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En Europe

LES FICHES FILIÈRES – LES CAPRINS LAITIERS

LA PRODUCTION DE LAIT DE CHÈVRE BIO1
En 2018, il y avait en Europe 966 700 chèvres bio, soit 17 % de
plus qu’en 2017 et 6,5 % du cheptel caprin total. Le premier
pays producteur de lait de chèvre bio est la Grèce qui héberge
à elle seule la moitié du cheptel bio européen (51,1 % des
chèvres). L’Italie et l’Espagne la suivent avec respectivement
11,4 % et 7,9 % du cheptel. La production espagnole a triplé
depuis 2010 (Agence Bio, 2019).

Eleveurs et cheptels de chèvres laitières bio en France.
Source: Agence Bio - OC, 2019
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En Allemagne et en République Tchèque, la part des chèvres bio dans
le cheptel total national est particulièrement élevée avec
respectivement 65 % et 53 % en 2018. L’Allemagne, bien que ne
produisant que peu de lait de chèvre bio, en consomme
proportionnellement une part importante avec 11 % des achats de
fromage de chèvre en bio.

En France

La croissance du cheptel caprin bio en France en 2019 a connu une
évolution importante de + 12 % par rapport à 2018. Il y avait en France
1 241 exploitations caprines bio et 87 661 chèvres bio en 2019. Dans
ce total, il y avait 132 exploitations en conversion (- 2 % par rapport à
2018) et 6 075 chèvres (- 2 % également). Les chèvres bio représentent
presque 10 % du cheptel de chèvres total national.

Toutes les régions (sauf Bourgogne-Franche-Comté) ont connu une
augmentation du nombre d’élevages. Les évolutions de cheptels sont
plus hétérogènes. Certaines régions ont connu une croissance
importante des effectifs totaux caprins, comme AURA (+ 21 %), Pays de
la Loire (+ 26 %) ou encore Bretagne (+ 25 %). D’autres au contraire ont
vu leurs effectifs stagner voire même décroitre, comme Nouvelle-
Aquitaine (-1 %), Occitanie (0 %) ou encore PACA (+ 3%).

Les conversions sont elles aussi disparates selon les régions. Pour
certaines, elles sont en croissance soutenue, comme pour NA (+ 10 %
de chèvres en conversion, soit 1 292 chèvres en 2019), AURA (+ 10 %,
1 808 chèvres) ou la Bretagne (+ 14 %, 568 chèvres). A contrario,
d’autres régions ont subi une baisse importante des effectifs en
conversion, comme l’Occitanie (- 45 % des chèvres en conversion, 778
chèvres au total), les Pays de la Loire (- 37 %, 334 chèvres), ou encore
PACA (- 25 %, 170 chèvres). Il faut bien noter qu’un nombre de
conversions sur un an n’est pas représentatif de la dynamique globale
de la filière.

La part en bio des cheptels caprin en France a été multipliée par trois,
passant de 3 % en 2010 à 10 % en 2019.



En Occitanie en 2019, il y avait 250 exploitations caprines
regroupant 15 729 chèvres. Parmi elles, 27 exploitations et 754
chèvres étaient en conversion. Le nombre de fermes total a
augmenté de 6 % depuis 2018 et celui de chèvres a stagné. La
filière caprine occitane est une petite filière avec des effectifs
faibles. Malgré une baisse des conversions en 2019, elle reste
donc dans une belle dynamique. Le cheptel d’Occitanie
représente 9 % du cheptel bio français et 12,8 % de cheptel de
chèvres laitières totales de la région.
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En Occitanie
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Evolution du nombre d’exploitations agricoles et des cheptels de 
chèvres bio et en conversion en Occitanie. 

Source : Agence Bio/ORAB, 2019-2020

Carte de répartition des exploitations agricoles (EA) et
des chèvres bio et en conversion.
Source : Agence Bio/ORAB, 2019-2020

EA = exploitation agricole
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19 SUR LA 
FILIÈRE CHÈVRES BIO
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Au début du confinement, la valorisation du lait bio de chèvre a été
sécurisée, notamment par une forte réduction, voire un arrêt, des
achats de lait auprès des autres opérateurs (Pays Bas, autres acteurs
français, etc.).

Sur la période de confinement, la production de lait bio de chèvre a
augmenté sur le mois d’avril, mais a diminué en mai par rapport aux
prévisionnels en croissance (- 9 %), du fait des conditions
météorologiques et d’une sur estimation des capacités de production
des nouveaux producteurs.

Sur cette période, le marché a cru fortement, notamment via la
GMS (+ 20 à 30 % sur les mois de mars à mai). Les produits
laitiers ont été réorientés de la RHF, restauration hors foyer,
vers la GMS, grande et moyenne surface.

L’absentéisme (garde d’enfants, personnes à risque, etc.) a
généré des difficultés pour optimiser les lignes de fabrication
des transformateurs, avec une saturation progressive des
chaînes de production.
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Des mutualisations de collecte ont été mises en œuvre pour valoriser le
lait bio des producteurs fermiers en difficulté pour écouler les produits
laitiers en vente directe durant le confinement.

Aujourd’hui, les stocks de report, constitués habituellement au
printemps, étaient en baisse par rapport aux années précédentes. Les
achats de lait bio (Pays Bas, etc.) ont repris, en complément de la filière
française.

La crise sanitaire a mis en évidence quelques fragilités de la filière
comme les moyens humains encore restreints, situation logique pour
une filière en émergence, qui limitent les mutualisations potentielles,
sur la logistique de collecte par exemple.
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Les informations sur les volumes et 
marchés du lait bio ainsi que sa 

transformation sont disponibles dans la 
fiche filière Bovins Laitiers.
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Cette fiche a été réalisé par l’Observatoire Régional de la Bio d’Occitanie, en partenariat avec Stéphane Doumayzel, chargé de mission Filières
Laits pour le compte d’Interbio Occitanie, et Maxime Colomb, chargé d’accompagnement technique. Les chiffres de la production sont issus de
l’Agence Bio et des Organismes certificateurs et datent de 2019 (publiés en 2020). Les données 2020 proviennent des notifications déclarées à
l’Agence Bio et traitées par l’ORAB au 10 septembre 2020.
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Stéphane Doumayzel, Chambre d’agriculture de l’Aveyron 
et animateur de la commission filières lait pour Interbio
Occitanie, avec l’appui de Laurent Auvray, CNIEL

Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, la lisibilité sur les
marchés à venir reste limitée.

A ce jour, la filière souhaite recruter de nouveaux producteurs de
lait de chèvre bio, notamment en Occitanie, en priorité sur les
zones de collecte actuelles, pour densifier et réduire les coûts de
collecte. La possibilité d’ouvrir de nouvelles zones de collecte n’est
pas exclue, mais sous conditions (densité laitière minimale, etc.).


