
Les revenus des 
exploitations caprines  

2020
Mieux qu’en 2019 pour les livreurs spécialisés, maintien 

chez la plupart des fromagers malgré le Covid

Journée régionale caprine Pays de la Loire, le 23 septembre 2021



Estimation des revenus – méthode

• Hypothèses retenues
• Prix du lait, +3,1% 

• Prix des fromages, +1% 

• Lait produit = 0 à +1% 

• Baisse du prix des chevreaux, -40%

• Charges , Ipampa Lait de Chèvre +0,3%/2019, 

• Hausse du prix de la paille et des frais de 
commercialisation chez les fromagers fermiers ,  

• Evolution prix et rendements des cultures de vente 
d’après ARVALIS

• Evolution prix bovins viande d’après GEB - Idele
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Estimation des revenus – Résultats

Grâce à l’atelier caprin, de +600 à + 2 800 € de résultat 
courant par UMO exploitant suivant les systèmes

Des écarts de écarts de revenu de 2 à 2,3 suivant les systèmes
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Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
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Livreurs spécialisés              
Mieux qu’en 2019

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

Evolution estimée des résultats 
économiques entre 2019 et 2020

DONNÉES REPÈRES
• 2,2 UMO totales dont 1,5 UMO exploitant
• 58 ha de SAU dont 34 ha de SFP
• 355 chèvres et 320 500 litres de lait vendus

39 500 €/UMO
De 25 500 à 54 800 €

5,5 €

6,7 €

-1,1 €

1,4 €

1,3 €

2,8 €

-2 0 2 4 6 8

Produit total exploitation

Produit des ventes "atelier caprin"

Autres produits dont aides

Charges opérationnelles

Charges de structure

Résultat courant

/UMO exploitant (en k€)
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Livreurs et cultures de vente
Une amélioration du revenu malgré les cultures de vente

Evolution estimée des résultats économiques 
entre 2019 et 2020

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

DONNÉES REPÈRES
• 3,5 UMO totales dont 2,5 UMO exploitant
• 198 ha de SAU dont 155 ha de cultures de 

vente
• 444 chèvres et 386 300 litres de lait vendus

29 700 €/UMO
(De 15 000 à 34 200 €)
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Livreurs et bovins viande
Le produit lait maintient le revenu

Evolution estimée des résultats économiques 
entre 2019 et 2020

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

DONNÉES REPÈRES
• 2,4 UMO totales dont 2,1 UMO exploitant
• 100 ha de SAU dont 83 ha de SFP
• 334 chèvres et 316 000 litres de lait vendus
• 100 UGB viande dont 55 vaches allaitantes

25 700 €/UMO
(De 14 100 à 31 200 €)
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Fromagers fermiers
Maintien du revenu pour la plupart malgré le Covid 19

Evolution estimée des résultats économiques 
entre 2019 et 2020

Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage

DONNÉES REPÈRES
• 2,9 UMO totales dont 1,8 UMO exploitant
• 32 ha de SAU dont 23 ha de SFP
• 97 chèvres et 69 800 litres de lait 

transformés et vendus (2€10 le litre)

25 200 €/UMO
De 16 600 à 32 800 €)
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Pour plus d’informations :

Maria Campos-Herrada

Nicole Bossis

maria.camposherrada@idele.fr

nicole.bossis@idele.fr



Perspectives 2021 
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Un prix du lait toujours bien orienté 
1er semestre 2021 (2020) = 731 €/litres (698 €)

Malgré un démarrage difficile au printemps,
une meilleure campagne laitière au final ?                                              

Et des charges en hausse

Projection 2021 Rappel 2020

IPAMPA Lait de chèvre +5,6% +0,3%

Aliments achetés IPAMPA Lait de chèvre +7,9% +1,6%

Source: Enquête Mensuelle Laitière 



Impact hausse du prix des 
matières premières
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Impact de la hausse des charges sur 
le revenu de l’atelier – Estimation 
2021 

Projection 
2021/2020

Rappel 2020/2019

IPAMPA Lait de chèvre +7% +0,3%

Aliments achetés IPAMPA Lait de chèvre +9,4% +1,6%

Depuis février (109,5), indices généraux IPAMPA Lait de chèvre 
les plus élevés (108,3 en décembre 2012)
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Impact de la hausse des charges sur le 
revenu de l’atelier – Estimation 2021 

*Prix auquel le lait devrait être payé pour dégager 2 SMIC/UMO

**Prise en compte baisse coproduit chevreau
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Sur 72 livreurs INOSYS National

€/1000 litres 2019 Observé 2020 Estimé** Projection 2021

Aliments achetés 226€ 232€ 254€

Coût de production 963€ 972€ 1 009€

Prix de revient* 792€ 808€ 845€

Prix du lait  753€ 776€



Autres diapos



Impact de la crise « chevreaux » sur le 
revenu
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Source :  GEB-Institut de l’Elevage, Inosys Réseaux d’élevage, FNEC 

• Chez les éleveurs qui engraissent la plupart de leurs 
chevreaux, avant crise

• 3 800 €/UMO exploitant

• 44 €/1000 litres  

• 2,5% du produit caprin 

• Chez les éleveurs qui n’engraissent pas, avant crise

• 970 €/UMO exploitant

• 9,70 €/1000 litres  

• 0,6% du produit caprin 

•



Baisse du prix du petit chevreau entre 2020 et 2019
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Impact de la crise « chevreaux » sur le 
revenu 2020
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Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage, FNEC

Mise-bas en saison Mise-bas désaisonnée

Eleveurs qui font du chevreau gras -20% (-2,5%) -6% (-0,75%)

Eleveurs qui n’engraissent pas -30% (-0,9%) -70% (-2%)

Estimation des pertes sur les ventes (Impact sur le revenu)



Impact du Covid-19 sur le revenu des 
fromagers fermiers 
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Confinement 
Mi mars-mi mai

Déconfinement
Mi mai-mi juin

Période 
estivale

Automne 
Hiver

Hausse du chiffre 

d’affaires

25%

50 %

30%

80%

Maintien du 

chiffre d’affaires

15% 50%

Baisse du chiffre 

d’affaires

60%

15 à 25% >50% 

de pertes

50% 20% 20%

Sources : Inosys Réseaux d’élevage, FNEC, Animation fermière Nouvelle Aquitaine, CRIEL Centre Val de Loire...



Impact du Covid-19 sur le revenu des 
fromagers fermiers 
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Sources : Inosys Réseaux d’élevage, FNEC, Animation fermière Nouvelle Aquitaine, CRIEL Centre Val de Loire...

Selon les circuits de commercialisation

Confinement printemps Ensuite

Fermes Impact divers selon  

localisation

En hausse

Marchés Forte baisse Retour à la normale ou hausse 

Magasin de producteurs/AMAP... En hausse

Tournées à domicile En hausse, mais quelle rentabilité?

GMS En baisse En hausse  

Restaurants Pas de vente/Vente estivale/Pas de de vente (ou presque)

RHD Forte baisse Pas vraiment de reprise

...



Impact du Covid-19 sur le revenu des 
fromagers fermiers 
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Des situations très contrastées suivant les circuits de commercialisation et la 
localisation de l’exploitation mais pour tous du stress et du travail 
supplémentaire. 

Les adaptations mises en place

o Réduction de la production en début de confinement,

o Produits de report,

o Plus de livraison en laiterie chez les mixtes,

o Peu de destruction de produits (lait et fromages),

o Recours au chômage partiel en début de confinement, puis parfois 

embauche,

o Nouveaux circuits de commercialisation (initiatives individuelles, appui 

des Chambres d’Agriculture, des collectivités locales…)

o ...

Sources : Inosys Réseaux d’élevage, FNEC, Animation fermière Nouvelle Aquitaine, CRIEL Centre Val de Loire...



Le dispositif Inosys Réseau d’élevage Ouest

• Une équipe de 11 techniciens sur Nouvelle Aquitaine, 
Pays de la Loire, Bretagne

• Chambres d’agriculture, France Conseil Elevage et 
Institut de l’Elevage

• 50 fermes en suivi, essentiellement en système livreur, 
8 élevages en bio 

• Des travaux thématiques en région et dans les projets 
nationaux
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En région Contribution au national

Synthèse coûts de production BIO 

Repères travail

Guide fromagers fermiers (new)

Installation – transmission

CASDAR ValCabri

CapProtéines (new)
Etude paille CNE (new)



Les bases de données mobilisées

• Résultats exploitation,          50
élevages

• Coûts de production (avec accord des 
partenaires),        130 
ateliers 

• Appui technique en partenariat avec 
France Conseil Elevage, 90
ateliers
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Livreurs BIO NA/PDL/BZH 
75 500 l/UMO

Cout production =  1 291 €/1000 litres 

Prix de revient = 1 008 €/1000 litres

40% élevages > 2 SMIC/UMO

Livreurs Bretagne 
182 800 l/UMO

Cout production =  895 €/1000 litres 

Prix de revient = 817 €/1000 litres

27% élevages > 2 SMIC/UMO

Livreurs Pays de la Loire 
186 100 l/UMO

Cout production =  817 €/1000 litres 

Prix de revient = 725 €/1000 litres

36% élevages > 2 SMIC/UMO

Livreurs Limousin 
130 500 l/UMO

Cout production =  1 017 €/1000 litres 

Prix de revient = 854 €/1000 litres

21% élevages > 2 SMIC/UMO

Livreurs Poitou Charentes 
168 300 l/UMO

Cout production =  833 €/1000 litres 

Prix de revient = 715 €/1000 litres

54% élevages > 2 SMIC/UMO
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Les livrables
• Synthèse, cas types, estimation de revenu...

• Fiches repères par système à destination des 
éleveurs, 

des techniciens, des conseillers d’entreprise...

• Contribution à la journée des partenaires, 
interventions (CAPRINOV, journées installation, 
formations ...)

• Brochures, témoignages... 
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Pour en savoir plus
Voir les sites des Chambres d’Agriculture, le site 
de SEENOVIA et le site de l’Idele,

Vous pouvez accéder aux publications Inosys

Réseaux d’élevage caprin sur le site de l’IDELE, 

rubrique Filière - Caprins
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