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L’envolée de la production de lait 
de chèvre en Pays de la Loire 

• Une production 
multipliée par 3,4 
entre 1989 et 2012 

• Progression 
stoppée par la 
crise caprine 

• En 2018 : 
production 
revenue au niveau 
d’avant crise 
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Le dynamisme de la production 
caprine ligérienne 
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Le lait de chèvre en Pays de la 
Loire en quelques chiffres 

 98 millions de litres produits en 2018 dont 93 millions de 
litres livrés : 5 % du lait est transformé à la ferme 

 

 2ème rang national avec 16 % des volumes produits 

 

 106 400 chèvres en 2018 

 

 361 chèvres en moyenne dans les exploitations >=10 chèvres 

 

 280 000 L de lait livré en moyenne par point de collecte 

 

 Chiffres d’affaires agricole caprin : 80 millions d’€ 

 

 Le lait de chèvre des PdL est surtout transformé hors région 
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Une nette progression de la 
livraison par point de collecte 

• LIVRAISON MOYENNE EN 
FRANCE en 2017 : 
189 000 L 
 

• PROGRESSION de  
 140 % depuis 2000  
en Pays de la Loire 
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Le boom du lait de chèvre bio 

• 73 EXPLOITATIONS régionales ont des chèvres en 
bio ou en conversion en 2017. 82 exploitations 
en 2018 
 

•  De nombreuses CONVERSIONS ces dernières 
années (2015, 2016, 2017) - un peu moins en 
2018 
 
 
 

Structuration de FILIÈRE 
LONGUE 
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Un bassin de production au Sud 
Est de la région 

En Pays de la Loire 

en 2018 

420 élevages 
(au moins 20 chèvres) 

106 400 chèvres 

11 % des élevages 

7 % des élevages 

10 % des élevages 

42 % des élevages 

30 % des élevages 

5 % des chèvres 

6 % des chèvres 

3 % des chèvres 

28 % des chèvres 

58 % des chèvres 
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Un nombre de livreurs prédominant mais des 
producteurs fermiers en progression 

Ici seulement les fromagers 
« purs » de plus de 20 chèvres. 
Ne sont pas comptés les mixtes 
et les moins de 20 chèvres 

Nombre de 
PRODUCTEURS 

FERMIERS CAPRINS 
en progression  

Nombre 

d’élevages 

Nombre de 

livreurs et 

mixtes 

Nombre de 

fromagers 

Pays de la Loire 420 318 102 

Exploitations ayant au moins 20 chèvres en 2017

nombre 

d'élevages

nombre de 

livreurs et 

mixtes

nombre de 

fromagers

44-Loire-Atlantique 42 20 22

49-Maine-et-Loire 121 108 13

53-Mayenne 26 16 10

72-Sarthe 37 7 30

85-Vendée 175 168 7

Pays de la Loire 401 319 82

Source Agreste et IPG
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Un nombre de livreurs affecté par 
la crise caprine 

2012 

2016 

Une baisse 

de 20 % des 

livreurs 
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Des élevages pour moitié spécialisés 
et plutôt en structure sociétaire 

 Près de la moitié des élevages sont SPÉCIALISÉS 

 Une SAU MOYENNE de 76 ha 

 Une dominance de STRUCTURE SOCIÉTAIRE 

 Des petits et des gros élevages 
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Une reprise des installations ces 
dernières années 
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Nombre 

d’installations 

aidées en lait de 

chèvre en 2018 
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L’enjeu du renouvellement des 
éleveurs caprins 

16 % des 
SITES À 

TRANSMETTRE 
dans les 7 ans 

20 % des 
sites avec un 
remplacement 
d’associés 

RENOUVELLEMENT 
dans 36 % des 

sites 

85 • 12 % 

49 • 12 % 

85 • 30 % 

49 • 13 % 
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L’enjeu du renouvellement des 
éleveurs caprins 

Les SITES À TRANSMETTRE sont de petite taille 

 

                       51 ha                                130 chèvres                

 

 

Les SITES AVEC REMPLACEMENT D’UN ASSOCIÉ sont de 
taille importante 

 

                        115 ha                               420 chèvres    
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Merci de votre attention 


