REPRISE

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

Dans l'Indre, lors de
la reprise, passer d'un
système 100 % fromager
à un système mixte
pour alléger le travail

CAPRIN LAIT

Jérémie, 40 ans
Commune de Diou, Indre,
installation en 2010
FORMATION

PARCOURS
D'INSTALLATION

• Bac génie mécanique.
• BTS fonderie.
• Licence MFAM (mise en forme des
alliages moulés).

• CIF pour BPREA grande culture.

L'EXPLOITATION
• 1 UTH exploitant, 3 UTH salariés a 100 %

et en projet une personne a 20 %, pour faire
un binome 1 week-end sur 2 (transformer
420 l/j pendant 5 jours, transformer plus
en semaine et ne plus mouler le week end).

• 191 000 litres de lait

dont 95 000 litres livrés en laiterie
et 96 000 litres transformés.

• 220 chèvres Alpines.
• 150 ha de SAU.
• Congés : 2 semaines en été et 1 semaine en
hiver durant la période de tarissement (le
travail est assuré par les salariés).
2 ha
• Rémunération 20 000 euros/an.
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SI C'ÉTAIT À REFAIRE
" Je le referai ! le début a été dur, car
les chèvres sont arrivées avant la
construction du bâtiment et de la salle
de traite. Il nous fallait 6 h/j pour traire.
Et puis s’il nous a fallu plus de temps
que prévu pour atteindre nos objectifs
d’effectifs, nous avons amélioré nos
conditions de travail tout en ayant
augmenté le troupeau et maintenu notre
productivité. Les objectifs économiques
ont été atteints au bout de la 5ème année,
et ce malgré mon installation en période
de crise caprine."

Le début du projet
A l’origine, ses beaux-parents
avaient 100 chèvres dont le lait était
transformé en totalité en fromages.
Les fromages étaient expédiés en
grande majorité.
Le reste était vendu à la ferme.
La SAU était de 26 ha. Ayant des
problèmes de rotation de culture
avec la luzerne, des échanges de
parcelles ont été mises en place avec
son voisin céréalier. La chèvrerie, la
fromagerie et le bâtiment chevrettes
était adaptés à cette taille de
troupeau. A ce moment-là, Jérémie
découvre le métier grâce à ses beauxparents. Il n’avait aucune expérience
en caprin et n’était pas issu du milieu
agricole. Il a travaillé pendant 10 ans
dans un bureau d’étude où étaient
conçues des pièces de fonderie pour
l’aéronautique. Mais il aimait aller
sur la ferme pendant ses week-ends.
C’est ainsi que le cheminement d’une
installation aux côtés de son beaupère s’est fait. Il a donc décidé de
demander, avant de s’installer, un CIF
(congé individuel de formation) qui
lui a permis de passer son BPREA
grandes cultures.
L’objectif de Jérémie lors de son
installation était d’améliorer les
conditions de travail. Il a donc choisi
de passer en système mixte. Il a fallu
reconstruire une salle de traite et
une chèvrerie plus fonctionnelles et
adaptées à 250 chèvres.
Il est aussi très attaché à l’autonomie
alimentaire, et a continué à
travailler avec uniquement des
matières premières dans la ration ;
" comme je commercialise un peu
de fromages en vente directe, les
clients me demandent souvent ce
que les chèvres mangent. Avant,
elles mangeaient un peu d’aliment du
commerce. Mais l’aliment coûte plus
cher, et on ne sait jamais vraiment
ce qu’il y a dedans. Maintenant je
peux leur répondre : de la luzerne,
des céréales, du tourteau de colza
fermier, un peu de minéraux et c’est
tout.
Il est intéressant pour moi de
travailler avec du tourteau de colza.
Certes, il faut que j’aille le chercher
à la Cuma, mais les chèvres en
raffolent. Et puis, comme c’est du

tourteau fermier et non industriel,
la teneur en matière grasse de cet
aliment est plus importante. Ce
qui améliore mes taux et donc mes
rendements fromagers."
Formation
Jérémie a travaillé pendant une
dizaine d’année dans une entreprise
berrichonne en tant que dessinateur
programmateur pour l’aéronautique.
Puis il a obtenu son BPREA grandes
cultures afin de pouvoir s’installer. Il a
réalisé son stage installation, et s’est
entouré de différents partenaires
techniques et économiques pour
l’aider à chiffrer son projet et réaliser
son dossier d’installation.
En parallèle, c’est aux côtés de ses
beaux-parents qu’il a acquis au fil
du temps son expérience en élevage
et en fromagerie. " Lors de mon
projet d’installation, j’aidais Michel
et Raphaëlle sur l’exploitation. Ils
me transmettaient leurs savoir-faire
au quotidien et m’ont beaucoup
aidé dans la réalisation du projet
d’installation. C’est rassurant, quand
on s’installe d’avoir à ses côtés des
personnes d’expérience auprès de soi
en permanence. "
D’après lui, il est important de
continuer à se former après
l’installation d’une part pour le
contenu de la formation, mais aussi
pour l’échange avec les participants.
Difficultés rencontrées
Avec la multiplication du troupeau
par 2, il fallait tout reconstruire.
Jérémie a racheté 100 chèvres à
un éleveur qui partait en retraite.
Le bâtiment qui devait les accueillir
était en cours de construction,
elles ont donc été réparties dans
l’ancienne chèvrerie et dans le
bâtiment chevrettes. Celles-ci ont
déménagé dans un batiment de
stockage en attendant. Tout le
monde était trait dans l’ancienne
salle de traite. L’apprentissage à
la traite des chèvres achetées a
été long et difficile. Les démarches
administratives liées à l’installation
de Jérémie ainsi que l’augmentation
du troupeau ont créé un travail
supplémentaire très important.

LE PROJET
EN QUELQUES
LIGNES

LES 4 CHOIX
TECHNIQUES
DU PROJET

Installation de Jérémie avec
ses beaux-parents (Michel et
Raphaëlle BIETS).
En aout 2009, suite à la
cessation d’activité d’un éleveur,
Jérémie achète un troupeau de
race alpine.
En janvier 2010, installation de
Jérémie et construction de la
chèvrerie.
En 2011 : construction de la
nouvelle salle de traite.
En 2011 : départ en retraite de
son beau - père et embauche
d’une salariée.
2019 : départ en retraite de
Raphaëlle et embauche d'une
salariée à 100 �.

OBJECTIFS "TRAVAIL"
• Passer en système mixte livreur-fromager
pour se dégager du temps.
• Travailler avec des salariés plutôt que de
mécaniser. Le matériel n’est pas polyvalent
et ne fait pas les fromages, la traite et le
soin des jeunes.
OBJECTIFS "REVENUS"
• 20 000 euros par an.

1

LA CONSTITUTION DU TROUPEAU
Afin de dégager un revenu plus rapidement, l’achat d’un troupeau adulte a
été retenu. Michel (le beau-père de Jérémie) faisait de l’IA depuis au moins
1992, et aucun animal n’était acheté à l’extérieur depuis cette date. En
achetant un troupeau venant de l’extérieur, le risque sanitaire était réel.
De plus les nouvelles arrivées changeaient de bâtiment, de salle de traite,
d’alimentation. Elles sont arrivées alors qu’elles étaient en fin de gestation,
ce qui était plus facile pour les préparer à leur future ration. Il a fallu
beaucoup de temps pour qu’elles s’adaptent à ce nouvel environnement. Mais
la livraison de lait a été immédiate ce qui a permis d’apporter de la trésorerie
assez rapidement. Le troupeau racheté était nourri avec du foin, des
céréales et du concentré, et était au contrôle laitier. Les réformes avaient
été effectuées avant le rachat.

2

LE PASSAGE DE 100% FROMAGER A MIXTE
Passer du statut 100%% fromager au statut de laitier + fromager demandait
réflexion. La première démarche a été de contacter une laiterie qui collectait
en zone AOP Selles-sur-cher et Valençay, Auparavant, Michel avait travaillé
occasionnellement avec l’entreprise JACQUIN. C’est une entreprise familiale,
située sur le nord du département, et qui pouvait collecter à DIOU. Malgré
la situation de crise qui débutait, celle-ci a accepté de collecter leur lait.
L’objectif était de livrer entre 40 et 50 % du lait à la laiterie, et si possible
toute l’année (sauf éventuellement en période de tarissement). Il a fallu
également trouver un tank pour stocker le lait : Et au niveau organisation du
travail, c’est plus simple à gérer. " le passage en mixte permet d’augmenter
la souplesse de travail et de mieux suivre la qualité du lait. "

3

L’AUGMENTATION DE LA SAU
Au départ, Michel avait un troupeau de 100 chèvres avec 26 ha de surface.
Afin de pallier au problème de rotation de culture avec de la luzerne,
celui-ci échangeait ses parcelles avec son voisin. L’une des conditions pour
que l’installation réussisse, était d’augmenter la surface afin de devenir
autonome en fourrages sans avoir de problèmes de rotation de culture. En
2010, la SAU est passée de 26 à 40 ha puis actuellement à 150 ha. Jérémie
peut maintenant produire 100 % de ses fourrages sur son exploitation, et
attendre 7 ans avant de réimplanter de la luzerne sur la même parcelle.

4

LES FINANCEMENTS DE L’INSTALLATION
La banque a soutenu le projet d’installation de Jérémie. Celui-ci a bénéficié
également de subventions pour financer les investissements matériels et
bâtiments : PMBE, CAPFILIERE, INITIATIVE INDRE, CONTRAT DE PAYS. De
plus, le rachat des parts sociales a été différé, afin de pouvoir investir dans
une salle de traite fonctionnelle dès le départ. L’objectif était également de
pouvoir traire seul rapidement et confortablement.

LES ÉTAPES
PRINCIPALES
DU PROJET

Situation initiale

2009

2010

Début 2011

• Achat du troupeau
de chèvre.

• Installation de Jérémie.
• Construction de la chèvrerie.

• Mise en route de la
nouvelle salle de traite.

LES STRATÉGIES
D’INVESTISSEMENTS
ET DE FINANCEMENT

Jérémie n’étant pas installé en 2009, c’est Michel qui a acheté le troupeau de 98 chèvres,
30 chevrettes et 2 boucs pour 18 480 €HT.

LES INVESTISSEMENTS

Nature 		

Euros/unité

Montant

Reprise troupeau 		

188 €/chèvre

LE FINANCEMENT

Montant		

Date

18 480 €

Autofinancement 18 480 €		

2009

Reprise ancien matériel et DPU 777 €/chèvre
171 000 €
				

Prêt
115 000 €		
Autre emprunt 56 000 €		

2010
2010

Reprise des bâtiments		

83 980 €

Autre emprunt

83 980 €		

2010

Nouvelle salle de traite		
340 €/chèvre
74 900 €
				
				
Nouvelle chèvrerie		
475 €/chèvre
104 520 €
				
				
Achat tracteur		
418 €/chèvre
92 000 €

Prêt JA
Subvention
Autre emprunt
Prêt JA
Subvention
Autre emprunt
Prêt JA

42 000 €		
14 000 €
18 900 €
80 000 €		
16 500 €
8 020 €
92 000 €		

2010

381 €/chèvre

TOTAL 		

2 476 €/chèvre 544 880 €

Nature

TOTAL

2010
2010		

LES POINTS FORTS
ET DE VIGILANCE
DU PROJET

POINTS FORTS
• Bonne valorisation du lait.
• Outil de production récent et
fonctionnel.
• Circuit de commercialisation
déjà existant à la base
concernant les fromages. La
clientèle était déjà là.

544 880 €

• Laiterie qui a bien voulu
collecter du lait chez un
producteur fromager.

ÉVOLUTION
DES RÉSULTATS
ÉCONOMIQUES

• Foncier permettant d’être
autonome en fourrage de
bonne qualité.
• Coût alimentaire peu élevé.

Années

2010

2011

2012

2013

2014

2018

EBE prévisionnel

118 900 €

109 500 €

102 500 €

116 000 €

114 500 €

EBE réalisé

76 800 €

74 700 €

57 200 €

74 200 €

60 500 €

101 500 €

Résultat

54 600 €

38 200 €

25 300 €

19 600 €

15 600 €

44 700 €

POINTS DE VIGILANCE
• Des départs en retraite
auront lieu d'ici peu sur
l'exploitation. Il faudra
palier au problème de main
d'oeuvre à venir.
• La gestion du temps de
travail et des congés de
chacun pas toujours simple à
organiser.

Rémunération des associés inclus.

2014

2016

2017

• Augmentation
de la SAU.

• Retraite de son beau-père.
Raphaëlle devient associée.

• Embauche
d'un salarié.

Aujourd’hui

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

INVESTISSEMENTS
INITIAUX ET
ÉTAPES CLÉS

Jérémie, 40 ans
Commune de Diou, Indre

2009
• Reprise du troupeau (18 480 €)

2010
•	Aménagement de la salle de traite (74 900 €)
•	Achat tracteur (92 000 €)
• Construction de la nouvelle chevrerie (104 524 €)

de tarissement (fin janvier/début février et en août).

Au fil des années, l’exploitation avait déjà beaucoup
évolué. La qualité des fourrages avait été améliorée
(foin séché en vrac en 2006). Début de l’enrubanné
en 2009 distribué avec du foin de luzerne. Avec
la hausse du prix des aliments en 2008-2009,
une baisse de la quantité d’aliment du commerce
et l’utilisation d’un peu de tourteau de colza
fermier a été mise en place Avec son installation
et l’augmentation de l’effectif, Jérémie a amélioré
les conditions et l’efficacité du travail. Avec la
construction de la chèvrerie, la SAU a augmenté, ce
qui a permis d’être autonome en fourrages et de ne
plus avoir de problèmes de rotation de cultures avec
la luzerne.
L'organisation du travail sur la ferme
Jérémie est polyvalent. Il peut aussi bien travailler
en élevage qu’en fromagerie ou sur les cultures. Suite
au depart en retraite de Raphaëlle (actuellement
associée), l'embauche fin 2019, d'une salariée à plein
temps est prévue. Elle travaillera principalement en
fromagerie, avec la tenue du registre fromagerie et
du dossier d'agrément et sera occasionnellement à
la traite. Marion (plein temps) est polyvalente. Elle
travaille en élevage et en fromagerie, mais pas en
cultures. Il en est de même pour Marie Claude (80 %).
Les temps de congés se font en général aux périodes

Avec de la main d’œuvre en moins durant les congés,
il était important pour celui ou celle qui reste de
pouvoir travailler efficacement et dans de bonnes
conditions. D’où le choix du bâtiment fonctionnel, du
feed car et de la salle de traite plus moderne. Mais
avec le départ en retraite de Michel, et celui à venir
de Raphaëlle, il va falloir retrouver un ou une salariée
ou faire évoluer l’exploitation de manière différente.
Un conseil pour les jeunes installés ?

" Il est important, en tant qu’éleveur caprin, de bien
prendre en compte dès le départ, les conditions et
le temps de travail. On a beau aimer son métier,
une surcharge de travail qui se prolonge dans
la durée peut devenir très problématique. C’est
pourquoi il faut être attentif à limiter la pénibilité
au travail, et travailler dans un environnement bien
pensé et le plus agréable possible. Il faut aussi
penser au confort des animaux. Ils auront plus de
chance d’être productifs s’ils se sentent bien dans
leur environnement. De plus, il faut être solide
économiquement. Bien chiffrer son projet, c’est
primordial. Quand tout va bien, il faut savoir mettre
de la trésorerie de côté pour les coups durs à venir.
Un problème sanitaire, une crise caprine, un problème
de santé ça peut arriver à tout moment.
Il faut aussi maîtriser ses charges de mécanisation.
Le matériel utilisé pour les cultures doit être adapté
à la SAU.
Il est important aussi de bien s’entourer et de
continuer à se former et à s’informer tout au long de
sa carrière d’éleveur. "

REGARDS CROISÉS ÉLEVEUR ET TECHNICIEN
Avis de l’éleveur
" Je n’oublie jamais que j’ai des comptes à rendre à mon banquier. C’est pourquoi je suis attentif
à ce que le travail se fasse dans les meilleures conditions possibles pour mes salariés et moi.
On a tous besoin les uns des autres. Je leur fais aussi prendre conscience que notre travail à
tous a des conséquences sur les résultats économiques de l’exploitation. Je garde à l’esprit
que je suis le gérant de cette entreprise, et il est de mon devoir de recadrer les choses quand
cela est nécessaire. Il est aussi important de se former et de se faire aider au niveau du suivi de
l’élevage. Le maintien de la productivité du troupeau permet de dégager le revenu nécessaire
au paiement des salaires et des remboursements d’emprunts."
Avis du technicien
" L’expérience qu’a vécue Jérémie en tant que salarié est un atout majeur dans la gestion de
son entreprise. Il sait comment se passe le travail de salarié dans une entreprise puisse qu’il
l’a vécu. Du coup, même si la hiérarchie est respectée, chacun a sa place sur l’exploitation. La
communication au sein de l’entreprise est importante et il est attentif au travail de ses salariés
et à leurs idées.. Les taches les moins intéressantes ou les plus pénibles (taille d’onglon,
curage…) se font ensemble. Il est bien conscient qu’une personne en moins sur l’exploitation
peut mettre en danger la pérennité du système.
L’autonomie alimentaire et la valorisation du litre de lait sont des atouts majeurs de
l’entreprise, ce qui permet actuellement de se dégager un revenu qui correspond à ses
objectifs. La prochaine étape maintenant sera de préparer le départ en retraite de son
associée."

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

Ont contribués à la rédaction de cette fiche :
Florence Piedhault
Chambre d'Agriculture de L'Indre
f.piedhault@indre.chambagri.fr
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