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PORTRAIT DE FERME

GAEC FERME 
DU SERRÉ

Rachat site et 38 Ha 
pour installation Cindy 
sur système caprin lait 
(création chevrerie + 

salle transfo) 

2010/2011

1

2

DATES CLÉS 

Conversion des terres 
et du troupeau en AB

2016

Création du GAEC avec 
Fabien et Cindy

2018

3

4

Mise en place séchage 
en grange

2019/2020

ALTITUDEFROMAGER ARGILO-
CALCAIRE

200 m

7%

14%

  Prairies annuelles

  Prairies temporaires

  Prairies permanentes

  Méteil grain

  Bois et friches

24%
26 %

21 %

ROTATIONS

L’ATELIER COMPREND

 58 chèvres Alpines

 15 à 20 chèvrettes de                           
renouvellement

 3 boucs réintroduits dans le                 
troupeau autour du 15 septembre 

LE CHEPTEL

SYSTÈME D’EXPLOITATION CAPRIN LAIT BIO

ASSOLEMENT DU SYSTÈME

Productions végétales Surface

Cultures fourragères annuelles                                           
(Vesce/Avoine printemps ou Millet Trèfle Alexandrie ou RGI/Trèfle) 6,5 Ha

Total SAU 28 Ha

4 ANS 
Luzerne

1 AN 
Méteil grain

1 AN 
Culture fourragère             

annuelle

Système caprin lait en AB avec transformation du lait en fromages et 
yaourts + un petit atelier d’engraissement de porc rose. Vente directe 
des produits sur les marchés, à la ferme et auprès de revendeurs.

Prairies temporaires (Fauche/pâture)                                                     
(Dont 5.5 Ha PFV typées pâture et dont 3.5 Ha PFV typées fauche -           

Usages mixtes caprin)
9 Ha

Prairies Permanentes - Usages mixtes caprin 4,5 Ha

Méteil Grain                                                                            
(Triticale/Pois/Avoine - Chèvres) 8 Ha

Bois et friches                                                                      
(Pacage chèvre en été) 10 Ha

17 %

12 %

4-5 ANS

Prairie       

Temporaire

2 ANS
Méteil pâturé

Sorgho pâturé

1 AN 
Méteil grain



GAEC FERME DU SERRÉ 

LA REPRODUCTION

GESTION DU PARASITISME

ZOOM SUR... 

Les chevrettes sont sélectionnées en fonction de plusieurs 
critères : la production laitière des mères, les taux du lait 
(butyreux et protéiques), la résistance parasitaire et la 
morphologie de la mamelle. 
En 2020, les chevrettes étaient élevées avec une alimentation 
lactée à base de poudre de lait conventionnelle avec une 
phase de conversion de 6 mois avant la réintroduction dans le 
troupeau. 

En 2021, pour être plus en cohérence avec leur vision de 
l’élevage, les éleveurs ont choisi de laisser les chevrettes sous 
les mères et de développer les lactations longues. 

L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES

Catégorie d’animaux
Fourrage en kg 

de MS/Animal/Jour
Concentrés 

en kg /Animal/Jour

Chèvres

Chevrettes

Boucs

Prairie à flore variée + pâturage

Foin de culture annuelle à volonté 
+ pâturage

Foin à volonté + pâturage

0,8 kg en lactation (0,7 kg de méteil et 
0,1 kg de féverole)

0,4 kg au tarissement (0,35 kg de 
méteil et 0,05 kg de féverole)

0,3 kg au sevrage d’aliments chevrettes achetés                                                                                    

0,6 kg à la lutte d’aliments chevrettes achetés                                      
0,8 kg (méteil et féverole) en gestation

0,2 kg d’orge en flushing 

2 semaines avant la lutte

Autonomie fourragère : 100% sur moyenne de 5 ans. 

Déprimage des prairies début février.
Pâturage de printemps avec 2 repas sur prairie à flore variée  
typées pâtures + cultures annuelles (vesce/avoine ou trèfles 
annuels/RGI ou moutardes/trèfles annuels) + foin à l’auge.
Pâturage d’été sur prairies à flore variée typées fauche + bois 
et parcelles plus éloignées. Jusqu’alors des sorghos fourragers 
étaient semés après les cultures annuelles d’hiver pâturées afin 
de varier les repas, mais cette technique était chronophage. 
Pâturage d’automne sur prairies naturelles et prairies à flore 
variée typées pâtures + foin équilibré (énergie + Azote) à l’auge.

L’exploitant réalise un peu de sélection génétique bien qu’il ne 
fasse que de la monte naturelle. Pour cela il dispose de 3 boucs, 
qu’il renouvelle tous les 3 à 4 ans pour éviter la consanguinité. 
Dans un même objectif, il construit la carte génétique de 
chacun de ses animaux afin de déterminer les liens de parenté 
des chevrettes.

Le système s’oriente vers la mise en place de prairies mixtes 
pour alterner les fauches et les pâtures. Une réflexion est en 
cours sur la mise en place de vides sanitaires sur prairies 
spécialisées pâture. Les mélanges intègrent des plantes à tanins 
pour augmenter l’immunité des animaux. La consommation de 
plantes à tanins est également favorisée avec la valorisation de 
parcours boisés, de haies, etc..
Les animaux sont complémentés toute l’année avec des 
oligoéléments dans l’eau de boisson distribuée tiède + 3 cures 
en aromathérapie + pierres à sel + analyses coprologiques.

LA CONDUITE DU TROUPEAU

LE PÂTURAGE



Bâtiments : Le corps de ferme se compose d’une chèvrerie de 85 places + 
un compartiment pour le renouvellement de 20 places. La salle de traite est 
adossée à ce bâtiment (15 places avec 8 postes) alors que la fromagerie 
se situe à 50 m de ces bâtiments (tank à lait déplacé avec le transpalette 
électrique). Un espace de vente est collé à la fromagerie. 
Au nord de ce bâtiment a été créé en 2019 un espace de stockage avec 
séchage en grange (2 cellules pouvant stocker 80 à 90 tonnes de fourrages). 
Il y a également un silo de 2.5 T qui sert pour l’aliment et depuis 3 ans une 
cellule de 30 Tonnes permet de stocker les récoltes de méteils. Via ces 
équipements, la distribution du concentré se fait toujours à la traite ou à la 
brouette à l’auge et le foin est distribué à la main une fois posé avec la griffe 
devant les cornadis. 

La salle de traite est équipée d’une machine à traire avec lavage 
automatique.
L’atelier a démarré par l’achat de 30 chevrettes + 1 bouc. 
L’atelier de transformation date de 2011. Au total l’investissement a été de 
80 000€ ‘dont 25% d’assainissement du bâtiment et de la maison accolée). 
Le matériel en fromagerie est remboursé. Il reste une part pour le bâti. 
Un stockage de 10 000 litres pour les eaux blanches a été installé. 
L’épandage se fait dans les prairies avec une tonne à lisier.

Matériel : le matériel principalement utilisé est en propriété (travail de sol 
superficiel, semis, fenaison et auto chargeuse, épandage). 
Matériel de livraison et de vente pour les marchés est en propriété.
Les moissons et l’entretien des haies, bois, bordures sont assurés par une 
ETA.

Commercialisation en vente directe et revendeurs sur les marchés
Prix moyen = 2.20 à 2.30 €/litre de lait 
Produits transformés : Tommes (30 %), lactiques (65 %), yaourts 
(5 %)
Les produits sont disponibles de fin février à décembre (hors 
tomme disponible en décembre), en évolution avec la lactation 
longue. 

Répartition de la commercialisation : 80% Vente directe (à la ferme 
2 demi-journées/semaines + 3 marchés/semaines) et 20% sur 
trois restaurateurs et 5 revendeurs 
Qualité du lait :
TB moyen 2020 : 37.9 = Bons taux
TP moyen 2020 : 34.4 = Très bons taux

 Vente de produits transformés €/an = 80 000 €
 Alimentation achetés €/an = 3 300 €
  EBE consolidé pour rémunération des salariés et des associés 
(salaires et charges sociales), paiement des annuités et 
autofinancement : 93 200 €

*(dernière année comptable connue)

GAEC avec 2 associés : Cindy et Fabien + 0,5 salariés ETP. En 
2021 le choix est de monter à deux mi-temps salariés.
Cindy a passé un BPREA en 2010-2011 après avoir fait son 
expérience en tant que salariée en caprin lait dans les Hautes-
Pyrénées.

Fabien a passé le BPREA en 2018-2019 en VAE – Il n’est pas issu 
du milieu agricole et s’est beaucoup formé directement au contact 
des animaux.
Répartition des tâches :

 Fabien : Troupeau + Traite + Production végétales + 2 marchés/
sem + vente à la ferme + 1 livraison 

LES ÉQUIPEMENTS 

LA VALORISATION DU LAIT 

ATOUTS / CONTRAINTES

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES*

ATOUTS CONTRAINTES

Répartition du parcellaire et part                     
mécanisable

Outil de travail récent et performant,                      
suivi génétique et zootechnique du troupeau,                 

autonomie fourragère atteinte

Bonne santé économique malgré les inves-
tissements, diversité des débouchés et des 

produits

TERRITOIRE

ÉLEVAGE 

FILIÈRE

-

Réussite des cultures est aléatoire et très 
dépendante de la météo.

Gestion technique du parasitisme difficile

Charge de travail importante et gestion du 
personnel non aisée

LES TRAVAILLEURS

 Cindy : 1 marché + transfo + compta + prépa commande + 
vente à la ferme

 Salarié – 15h fromagerie sur deux jours + 2021 avoir quelqu’un 
sur trois traites/semaine et 1 appui en transfo. à l’automne

Stratégies, motivations, objectifs et finalités recherchées par le 
GAEC : 
D’un point de vue technique : 

 Améliorer la qualité des stocks grâce au foins séché en grange
 Faire évoluer les prairies (en lien avec la productivité qualité et 

pâture)
D’un point de vue social : 
Amélioration du temps de travail notamment grâce à l’embauche 
et à la pérennisation de l’emploi. Possibilité aujourd’hui de faire du 
report de lait avec la fabrication de tomme pour ne plus transformer 
le week-end. 



Loïc LABIDALLE 
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FICHE RÉALISÉE EN 2022 PAR 

GAEC FERME DU SERRÉ 

QUELS SONT VOS CONSEILS 
POUR LES FUTURS INSTALLÉS 
EN LAIT DE CHÈVRE BIO ?

« Il est important d’avoir une réflexion dès le départ sur le temps de travail et la gestion de 
l’astreinte. Souvent on occulte un peu ces points en contrebalançant avec le changement 

de cadre de vie mais il faut en parler et bien se préparer. 

Réfléchir également sur des aménagements fonctionnels, bien dimensionnés, et adaptés 
à ses débouchés est mon deuxième conseil. Nous y sommes tous les jours et toute l’année 
et il faut donc aussi penser à son confort de travail toute l’année ! 

C’est pourquoi j’insiste pour finir sur l’importance des formations et des visites/stages que 
l’on peut faire avant ou pendant l’installation… Et ce sur l’ensemble de l’année et sur 
toutes les tâches possibles… (hiver comme été, mise-bas comme transfo…).»

SATISFACTION DE L’ÉLEVEUR

ASPECT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL

AGRONOMIE

ZOOTECHNIE

PERSPECTIVES
Les points d’améliorations que nous identifions sur notre sys-
tème aujourd’hui sont de dégager du temps libre et de pou-
voir travailler en cohérence avec nos convictions même si 
cela doit impacter légèrement notre marge (bien-être de nos 
animaux). Malgré notre ferme assez jeune, nous sommes 
satisfait de ce que nous avons développé d’un point de so-
cial, par la satisfaction de notre clientèle, ou encore écono-
mique, par la capacité de notre ferme à stabiliser plusieurs 
emplois. 

Aujourd’hui, nous ne cherchons plus forcément à nous dé-
velopper mais souhaiterions plutôt pérenniser l’existant et 
réussir à stabiliser un emploi qui aurait suffisamment d’auto-
nomie pour que nous puissions nous dégager plus de temps 
libre en commun

X

X

X

X

PRATIQUE REMARQUABLE

LE SÉCHAGE EN GRANGE 
Investissement en 2019 dans un séchage en grange. Annuité de 8000€/an environ. 90 Tonnes de stockage possible sur deux 
cellules soit une possibilité de différencier deux types de qualité (foins plus grossiers et foins de légumineuses). 
Points forts : 

 Gain de temps pour le chantier de fenaison (passage de 4 jours à deux jours). 
 Des débits de chantier plus courts permettent de récolter plus tôt dans l’année et donc de gagner en qualité de fourrages 

(qualité corrélée à la flore et au stade de végétation). Dans le cadre de cette ferme, cet outil a donc permis une nette amé-
lioration de la qualité des fourrages, indispensables pour améliorer les résultats zootechniques (état corporel, productivité, 
taux et rendements fromagers….)

 Facilitation de la distribution avec la griffe
Points faibles : 

 Le plus gros inconvénient du séchage est l’importance de l’investissement : 130 000 euros dans le cas présent, aide de 
45 000 €.

 L’achat de matériel spécifique (auto-chargeuse) est incontournable
 L’auto-construction a permis de diminuer le coût du bâti mais elle est très chronophage.
 Un calibrage préalable est indispensable car il est impossible de sécher de gros volumes en une seule fois. Cette obli-

gation permet également une meilleure répartition des chantiers dans le temps et de mieux étaler les pics de travaux de 
fenaison. 

X


