
 #eleveurcaprindemain
Pour une installation réussie en élevage caprin livreur

Quel que soit le système choisi : atelier spécialisé ou associé à d’autres productions, seul ou en 
association, en famille ou hors cadre familial, en reprenant un atelier existant ou en créant son 
propre atelier... s’installer en production caprine est passionnant mais ne s’improvise pas.

Les facteurs de réussite
.  Être bien formé et connaître l’élevage caprin

Les compétences techniques sont acquises en formation théorique et pratique. L’expérience 
terrain est indispensable.

Pensez au parainage

.  Définir ses objectifs et construire un projet

Le projet doit être porté par celui qui s’installe tant au niveau de la dimension souhaitée 
que du système de production (alimentation, race, équipement...).

.  Ne pas négliger la dimension «travail»

Pour «tenir sur la longueur», il faut rester dans la limite de l’acceptable journalier (7 heures 
d’astreinte) et gérer les périodes clés (mises-bas, dressage des chevrettes à la traite et 
soins aux jeunes).

.  Maîtriser la conduite de l’élevage

La bonne santé des animaux et la maîtrise de la reproduction sont des facteurs clés dans 
la réussite de l’élevage. Elles permettent d’optimiser le coût du renouvellement. La réussite 
de l’élevage passe aussi par un système alimentaire stable avec des fourrages de qualité.

.  Partir du bon pied côté troupeau

Avec l’achat d’un troupeau adulte «uniquement» lors d’une reprise à l’identique.
Dans toutes les autres situations, achat d’un troupeau de chevrettes de qualité avec 
respect d’une durée minimale de quarantaine.

.  Réunir les partenaires en amont du projet

Pôle installation, laiteries, contrôle laitier, centres de gestion, banques et autres financeurs.

La 3ème année suivant l’installation peut être l’année de tous 
les dangers avec la fin des aides et de l’accompagnement. 
Savoir réunir tous les partenaires pour partager un «bilan 
de santé» de l’élevage.



Le coût d’une installation :  quelques repères

.  Le troupeau

.  Les bâtiments

.  La salle de traite

.  Les autres équipements

faites vos comptes…

Pensez à tout comptabiliser et en particulier 
le besoin en fonds de roulement : trésorerie, 
croit du cheptel, alimentation…

Des marges de manœuvre pour réduire 
les investissements : autoconstruction, 
décalage dans le temps de certains 
investissements… 

300 €

Chevrette pleineChèvre si reprise

120 €

500 €/
chèvre

Chèvrerie neuveChèvrerie reprise

250 à 
300 €/
chèvre

Bâtiment 
chevrettes reprise

50 à  
70 €/

chèvre

120 à 
130 €/
chèvre

Bâtiment 
chevrette neuf

180 000 €

Epi ou parallèle 32 postesEpi ou parallèle 16 postes

130 000 €

      €

MatérielDistributeur concentrés

80 à 
100 €/
chèvre

      €

Matériel

30 €

Chevrette 8 jours

Reprise salle de traite

50 à 
70 000 €



Création d’un troupeau 
de 400 chèvres à 2 UMO

Reprise d’un troupeau 
de 400 chèvres à 2 UMO

Investissements 588 000 € soit 1 470 €/chèvre 294 000 € soit 735 €/chèvre

Annuités 56 000 € 28 000 €

Revenu disponible 48 000 € 48 000 €

Marge de sécurité 10 000 € 7 000 €

EBE 114 000 € 83 000 €

Produit de l’atelier 356 000 € 260 000 €

Lait vendu 430 000 litres 310 000 litres

Litrage/chèvre nécessaire 1 050 litres 775 litres

Faisabilité

Conditions de réussite 
pour produire 1 050 litres 
par chèvre : 
- maîtrise technique, 
- qualité du cheptel, 
- s’entourer...

Quel plafond d’investissements compte tenu de mon 
litrage par chèvre ?

Création d’un troupeau 
de 400 chèvres à 2 UMO

Lait par chèvre 900 litres

Lait vendu 360 000 litres

Produit de l’atelier 300 000 €

EBE 96 000 €

Marge de sécurité 10 000 €

Revenu disponible 48 000 €

Annuités 38 000 €

Plafond d’investissements 400 000 € soit 1 000 €/chèvre

Faisabilité

Des pistes pour ne pas 
dépasser 1 000 € par chèvre : 
- autoconstruction partielle, 
- différés des investissements,
- occasion ...

 Entre plafond  
d’investissements 

et performance par 
chèvre, trouver  

le bon équilibre…

Quel litrage nécessaire par chèvre pour faire 
face à mes investissements ?



Quelques repères techniques et économiques 
pour bâtir son projet, se situer
.  Au niveau de l’exploitation

.  Au niveau de l’atelier

Dimension

Efficacité 
technico  

économique

Revenu de 
l’exploitation Endettement

% EBE/produit

< 20 % 20 à 30 % > 30 %

% annuités/EBE

> 60 % 40 à 60 % < 40 %

Produit par UMO

Livreur > 120 000 - 150 000 €/UMO

En 
fonction des 
objectifs de 

l’éleveur

Lait par chèvre (litres)

Pâturage < 650 650 à 750 > 750

Fourrages stockés < 750 750 à 850 > 850

Ration sèche à concentrés < 900 900 à 1 000 > 1 000

Quantité de concentrés (g/litre)

Ration en système avec pâturage > 500 300 à 500 g < 300

Ration en système avec fourrages stockés > 600 400 à 600 g < 400

→ Les repères techniques

Des références par orientation, 

par système, par région...

Moyenne
Les revenus 

les plus élevés 
(quart supérieur)

Variabilité au 
sein des revenus 
les plus élevés *

Nombre de chèvres par UMO 210 230 140 - 360

Lait par chèvre (litres) 870 995 790 - 1 200

Litrage commercialisé (l/UMO) 183 000 229 000 130 000 - 340 000
Produit atelier caprin (€/1 000 l) 820 800 

Prix du lait (€/1 000 l) 706 713

Coût d’alimentation  
(achetée + produite) (€/1 000 l) 250 230

Mécanisation (€/1 000 l) 120 90

Bâtiments et installations (€/1 000 l) 60 50

Coût de production hors travail (€/1 000 l) 580 510 410 - 590
Revenu (€/UMO) 32 000 68 000

Annuités (€/1 000 l) 90 80

→ Les repères économiques chez les livreurs 
(source : 130 résultats 2016 COUPROD, Inosys Réseaux d’élevage et CERFRANCE)

Le revenu dégagé par un atelier laitier caprin ne dépend pas seulement des coûts mais 
résulte des litres de lait commercialisés, des charges engagées pour les produire et du produit 
perçu. C’est le positionnement de ces composantes les unes par rapport  aux autres qui 
détermine le niveau de rémunération.

avec la contribution financière 
du compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural»

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

ET DE 
L’ALIMENTATION


