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1 AN
CÉRÉALES

ROTATION

L’ATELIER COMPREND

 270 chèvres Alpines en lactation 
longue depuis 2020 

 40 chevrettes de renouvellement

 6 boucs

LE CHEPTEL

SYSTÈME D’EXPLOITATION CAPRIN LAIT BIO

ASSOLEMENT DU SYSTÈME

Productions végétales Surface

Prairies temporaires > 50 % de légumineuses 50 Ha

Parcours et Landes 33,77 Ha

Total SFP 101,77 Ha

Céréales 22 Ha

Total SAU 123,77 Ha

Jean Paul et Patricia sont installés sur la commune de Grèzes en Lozère. 
En 2013, le couple crée le GAEC la Chèvrerie des Ventous en production 
bovin viande.  Ils convertissent l’exploitation en avril 2013 avec l’idée de 
développer un atelier ovin lait mais à ce moment-là, aucune perspective 
de collecte ne s’offre à eux. En revanche, la Lémance recherche du lait 
de chèvre bio. Ils décident donc de s’orienter vers cette production et 
démarrent la traite en mars 2017.

Aujourd’hui, l’exploitation est spécialisée en production caprin lait bio et 
livre l’intégralité de son lait à la Lémance.
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GAEC LA CHÈVRERIE DES VENTOUS 

LA REPRODUCTION

GESTION DU PARASITISME

ZOOM SUR... 

Depuis le passage en lactation longue, les associés du GAEC 
achètent des chevrettes qualifiées (indemnes de CAEV). 
Elles arrivent sur l’exploitation à 7 mois prêtes à la mise à la 
reproduction.

L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES

Catégorie d’animaux
Fourrage en kg 

de MS/Animal/Jour
Concentrés 

en Grammes/Animal/Jour

Chèvres en période                         
de pâturage

Chèvres hors période              
de pâturage

Chevrettes

1.5 kg de MS ingéré au pâturage 
+ 1.1 kg de MS distribué (0.7 kg                    

d’ensilage + 0.4 kg de foin)

2.1 kg de MS distribué (1.4 kg               
d’ensilage + 0.7 kg de foin)

Foin à volonté

400 gr d’orge + 390 gr de luzerne déshydratée 
+ 250 gr d’aliment protéique (à 28% de MAT)

400 gr d’orge + 390 gr de luzerne dés-
hydratée + 250 gr d’aliment protéique 

(à 28% de MAT)

600 gr d’aliment protéique                        
(à 16% de MAT)

L’exploitation est autonome en fourrage et en paille. Les concentrés achetés comptabilisent : 40 tonnes de luzerne déshydratée, 30 
tonnes d’aliment Protéique (à 28% de MAT) et 10 tonnes d’orge.

Gestion de la récolte : 
 Ensilage sur 47 ha de prairies temporaires,

 Fenaison sur 10 ha de prairies naturelles + regain

Jean Paul réfléchit à réduire progressivement l’ensilage pour augmenter l’enrubannage (ce qui limitera l’échauffement du silo pendant 
les périodes transitoires).

Pour gagner en autonomie, les associés ont :
 Rajeuni les prairies et développer celles à base de légumineuses,
 Légèrement augmenté la surface en céréales ce qui devrait  permettre d’être autonome dès cette année.

Les chèvres pâturent d’avril à septembre de 9h30 à 15h mis 
à part les jours froids et pluvieux. Le parcours le plus éloigné 
se trouve à 500 mètres. Le pâturage se fait au fil. Il démarre 
au printemps sur les ray-grass/trèfle puis se poursuit sur les 
prairies naturelles au stade optimal et se termine sur les regains 
de luzerne.

Seules les chevrettes et primipares sont mises à la reproduction 
en monte naturelle mais il n’y a pas de recul car la production 
en lactation longue est en place depuis seulement deux ans.

Aujourd’hui il n’y a pas trop de problème de parasitisme du fait 
des rotations. Le pâturage est géré au fil avec une moyenne 
de 2 à 3 passages par an et par parcelle. Jean Paul est vigilant 
sur la complémentation minérale et réalise des coprologies 
occasionnellement.  

LA CONDUITE DU TROUPEAU

LE PÂTURAGE



La chèvrerie a été aménagée dans l’ancienne stabulation des 
vaches allaitantes pour un investissement total de 420 000 €. Cet 
investissement comprend la réfection de la toiture, l’isolation du 
bâtiment, la construction d’une salle de traite et les aménagements 
intérieurs.  La chèvrerie de 1040 m² comprend 4 parcs de 200 
m² pour loger jusqu’à 360 chèvres. Elle est équipée de deux 
tapis avec roulimètre pour la distribution de l’alimentation et d’un 
système de brumisation pour le bien-être des animaux. La salle de 
traite est équipée d’un roto de 36 places.

L’exploitation réalise la majorité de ses travaux. Elle est pourvue 
de :

 3 tracteurs de 85 à 135 chevaux,

 1 télescopique et une mélangeuse pour la préparation de la 
ration,

 Matériel de travail du sol et semis : charrue, griffon, rouleau, 
semoir,

 Matériel de récolte : faucheuse, andaineur à tapis pour garder 
les feuilles des légumineuses, presse à bottes carrées.
Le broyage des cailloux, l’épandage du fumier, la moisson et le 
pressage de la paille sont confiés à la CUMA. 

Le lait est commercialisé exclusivement à la Lémance. 
228 278 L commercialisés à 940 €/1000 L 

  Vente de lait : 214 660 €/an
 Alimentation achetée : 

 - Aliments et minéraux : 25 664 €/an
 - Luzerne déshydratée : 11 685 €

  EBE consolidé pour rémunération des salariés et des associés 
(salaires et charges sociales), paiement des annuités et 
autofinancement : 127 800 €

*(dernière année comptable connue)

Ce GAEC est composé de deux associés sans formation 
particulière sur la production caprin lait. 

LES ÉQUIPEMENTS 

ATOUTS / CONTRAINTES

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES*

ATOUTS CONTRAINTES

Implantation de légumineuses intéressantes 
/ Autonomie en fourrages et céréales

Le terrain est situé autour du bâtiment, ce 
qui facilite le pâturage des animaux

La Lémance collecte de plus en plus       
d’exploitations en Lozère ce qui crée                    

de la dynamique

TERRITOIRE

ÉLEVAGE 

FILIÈRE

Terrains séchants ce qui limite la production 
des parcours

La traite nécessite une implication                     
quotidienne et de la technicité

Pas de valorisation des chevreaux mais 
le passage en lactation longue réduit                        

ce problème

LA VALORISATION DU LAIT 

LES TRAVAILLEURS

Pour les porteurs de projet, il reste cependant important de 
se former à la production avant le démarrage du projet.

OBSERVATION DU CONSEILLER

Les associés ont fait le choix du caprin lait pour sortir de la 
production allaitante très dépendante des aides. Le bâtiment a été 
conçu de façon à optimiser le travail d’astreinte (traite et distribution 
de l’alimentation). 

Depuis deux ans, le choix de la lactation longue a pour but de 
diminuer le travail au moment des mises bas, de produire du lait 
toute l’année et d’améliorer les taux. 
Au niveau de la charge de travail, il y aurait la place d’embaucher 
un salarié mais la perspective d’intégration d’un des fils d’ici 2023 
freine les embauches éventuelles. 

Roto de traite - 36 places



Maxime COLOMB 
Chambre d’agriculture de la Lozère – 04 66 65 62 00

FICHE RÉALISÉE EN 2022 PAR 

GAEC LA CHÈVRERIE DES VENTOUS 

QUELS SONT VOS CONSEILS 

POUR LES FUTURS INSTALLÉS 

EN LAIT DE CHÈVRE BIO ?

• Travailler au maximum sur l’autonomie fourragère  
  et céréalière. C’est la base pour une exploitation        
  qui fonctionne bien dans le temps et pour gagner   
  en sérénité.

•  Bâtiments prêts avant l’arrivée des chevrettes 
sur l’exploitation pour démarrer le dressage du 
passage en salle de traite dès le départ. Cela 
enlève du stress pour les chèvres et l’éleveur au 
moment des mises bas.

• Bien raisonner l’aménagement d’un bâtiment                  
  fonctionnel car on y travaille tous les jours !    

SATISFACTION DE L’ÉLEVEUR

ASPECT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL

AGRONOMIE

ZOOTECHNIE

Jean Paul et Patricia ne regrettent pas le passage du             
système allaitant vers la production laitière. La création de 
l’atelier représente un investissement conséquent mais la                             
production laitière permet de se projeter. 
Le caprin lait est une production technique, qui demande de 
l’implication et de l’adaptation au quotidien.  
Le passage en lactation longue a permis de limiter la charge 
de travail au moment des chevrotages et d’améliorer les taux.
Aujourd’hui la satisfaction est au rendez-vous et les associés 
sont contents de l’implication de leur fils qui se projette dans 
le métier. Le GAEC devrait donc compter un nouvel associé 
d’ici l’année prochaine couplé à une légère augmentation du 
cheptel qui devrait se situer à environ 300 chèvres.
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