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Début de la                        
transformation
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GRANITIQUE 
EN ZONE        

MARGERIDE

ALTITUDE

1200 m

7%

14%

  Estives

  Prairies temporaires

  Prairies permanentes

13 %

64 %

 18 %

ROTATION

L’ATELIER COMPREND

 250 chèvres (Alpines) à la mise bas 

 70 chevrettes de renouvellement 
(pour 60 à la reproduction)

 11 boucs

L’atelier bovin viande comprend 60 
vaches allaitantes (Charolaises)

LE CHEPTEL

SYSTÈME D’EXPLOITATION CAPRIN LAIT BIO

ASSOLEMENT DU SYSTÈME

Productions végétales Surface

Estives 137,45 Ha

Prairies temporaires 39,72 Ha

Total SFP 188,42 Ha

Céréales (Méteil/orge) 26,93 Ha

Total SAU 215,35 Ha

1 AN 
MÉTEIL 

100 kg de seigle, 70 kg de triticale,                 
35 kg de pois

Philippe et Florence sont installés sur la commune d’Estables en Lozère.
En 2014, Philippe est encore exploitant individuel en production bovin viande. Il n’est pas 
satisfait du cours des broutards et craint la dépendance à la PAC de son exploitation. En 
même temps, il apprend que la fromagerie de la Lémance recherche du lait de chèvre bio.
Il fait donc le choix de la production caprin lait bio et se lance dans le projet. La traite 
démarre au mois de mars 2017 et Philippe embauche son frère à temps plein sur 
l’exploitation (il était à 80 % jusqu’ici).
Après deux campagnes de traite, les résultats étant satisfaisants, Florence, la femme de 
Philippe décide de s’installer avec un projet de transformation et ils s’associent en GAEC 
en 2018.
Aujourd’hui, l’exploitation comprend trois ateliers : caprin lait, bovin viande et 
transformation à la ferme d’une partie du lait de chèvre. 

1 AN
ORGE DE PRINTEMPS 
AVEC PRAIRIE SOUS 

COUVERT

4 ANS / PRAIRIES 
Trèfle hybride 3 kg, trèfle blanc 2.5 kg, 

trèfle violet 3 kg, lotier 4 kg, dactyle      
9.3 kg, raygrass anglais 8 kg

Prairies permanentes 11,25 Ha

  Céréales (Méteil/orge)

5 %

Mixte



GAEC FP TARDIEU 

LA REPRODUCTION

GESTION DU PARASITISME

ZOOM SUR... 

L’exploitation est autonome en renouvellement. Les chevrettes 

sont élevées à la poudre de lait et sevrées à 17 kg. La ration 

post sevrage passe sur du foin rationné + 200 gr à 500 gr 

d’aliment protéique (à 18% de MAT). Elles sortent au pâturage 

en juin (à 3 mois).

L’ÉLEVAGE DES CHEVRETTES

Catégorie d’animaux
Fourrage en kg 

de MS/Animal/Jour
Concentrés 

en grammes/Animal/Jour

Chèvres en lactation en

période de pâturage

Chèvres en lactation hors

pâturage (de mars à avril)

1.2 kg de MS de foin multi-espèce ou de

luzerne + 1.8 kg de MS ingéré au pâturage

3 kg de MS de foin multi-espèce             

ou de luzerne

780 gr d’orge et maïs (ou méteil) + 300 gr

d’aliment protéique (à 35% de MAT) 

780 gr d’orge et maïs (ou méteil) + 300 gr

d’aliment protéique (à 35% de MAT) 

L’exploitation est proche de l’autonomie fourragère en année normale et le troupeau de vaches allaitantes est la variable d’ajustement. 

La récolte de 90 % du stock se fait en foin + un peu d’enrubannage en fonction de la météo.

Les achats pour les chèvres portent sur :

 25 tonnes d’aliment protéique (à 35 % de MAT),

 12 tonnes de maïs grain,

 30 tonnes de bon foin de luzerne (2ème ou 3ème coupe) pour sécuriser la ration de base.

La traite démarre le 15 mars et s’arrête au 10 janvier.

L’atelier bovin viande est orienté sur un système naisseur destiné à la production de broutards. Cette production est adaptée à la

valorisation des parcours de l’exploitation. Le troupeau est aujourd’hui conduit en conventionnel par manque de débouchés pour ces

animaux en filière bio. Le cheptel est composé de :
 60 vaches allaitantes (charolaises),

 3 taureaux

 11 génisses de 1 à 2 ans

 11 génisses > 2 ans.

Les chèvres sortent le 20 avril et rentrent à la mi-novembre 

(le parcellaire de l’exploitation allant de 1200 à 1300 mètres 

d’altitude). Le pâturage des chèvres se fait principalement sur 

des prairies temporaires et des prairies permanentes. En été, 

les chèvres valorisent l’herbe sur certains pâturages.

Elle est réalisée uniquement en monte naturelle. 

La surface permet de tourner et de ne pas revenir sur les 

parcelles trop vite. Philippe veille à ne pas sortir les chèvres 

tant que l’herbe est mouillée. Une coprologie est faite chaque 

année accompagnée d’un antiparasitaire si nécessaire.

LA CONDUITE DU TROUPEAU

LE PÂTURAGE

En période de pâturage, il pourrait être intéressant de faire 

une coprologie supplémentaire.

OBSERVATION DU CONSEILLER



Lors du démarrage du projet, la stabulation des vaches allaitantes 

a été réaménagée en chèvrerie pour un investissement total de 

150 000 €. La chèvrerie fait 525 m² d’aire paillée découpée en 4 

parcs. Deux tapis équipés de roulimètres permettent d’optimiser 

et de faciliter la distribution de l’alimentation. La salle de traite est 

équipée de 24 postes avec décrochage automatique.
 

Atelier de transformation (110 m²) : 160 000 €

Matériel en propriété : 

2 tracteurs de 115 chevaux

Fenaison : faucheuse, andaineur pirouette, presse à bottes carrées

Travail du sol : charrue, un plateau et une benne

Matériel en CUMA :

Combiné semis, déchaumeur, épandages, remorque bétaillère, 

herse

A noter :

Achat des chevrettes au démarrage du projet : 183 à 17 kg pour un

coût total de 30 000 €. Mode de commercialisation (circuit court, long, mixte)

 157 270 litres commercialisés à la laiterie de la Lémance, 

  12 000 litres de lait transformé sur l’exploitation.

Fromages : 95 % en vente directe (à la ferme et sur les marchés) 

+ 5% en superette  

 Vente de lait : 148 812 €/an (soit 946 €/1000 L)

 Vente de produits transformés : 30 679 €/an

  Ventes atelier bovin : 60 083 €

 Alimentation achetés :

 - Fourrages caprins : 6 438 €/an

 - Concentrés caprins : 27 213 €/an

 - Concentrés bovins : 9 854 €/an

 EBE consolidé pour rémunération des salariés et des 

associés (salaires et charges sociales), paiement des annuités et 

autofinancement : 155 000 €

2 associés + 1.6 ETP salariés

Philippe n’avait pas de formation spécifique sur le caprin lait. Il a 
juste visité d’autres élevages. 

LES ÉQUIPEMENTS 

ATOUTS / CONTRAINTES

ATOUTS CONTRAINTES

Surface de pâturage disponible à proximité       

de la chèvrerie

Retour sur investissement économique et personnel 
positif et motivant.

Complémentarité des bovins qui valorisent les parcours 
éloignés et les fourrages de moins bonne qualité

Production moins dépendante de la PAC que le 

système allaitant / paye de lait régulière ce qui 

facilite la gestion de la trésorerie

TERRITOIRE

ÉLEVAGE 

FILIÈRE

L’altitude qui limite la sortie au pâturage au début 

du printemps et demande davantage de stock

Astreinte de la traite quotidienne et savoir-faire         
technique à acquérir. Un suivi précis de la production 
et de l’élevage s’accompagne d’un retour économique 

positif

Absence de filière pour la valorisation                     
des chevreaux 

LA VALORISATION DU LAIT 

LES TRAVAILLEURS

*(dernière année comptable connue)

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES*

Florence a fait l’école fromagère d’Aurillac.

Leur objectif est d’entrer à présent dans un rythme de croisière et 

prendre du temps libre en arrivant à 2 ETP salariés pour partir une 

fois par an en vacances (en février) et se libérer des weekends.

Répartition du travail : Philippe s’occupe des chèvres, Florence 

gère la transformation fromagère et le frère de Philippe travaille 

sur l’atelier bovin viande. La salariée (0.6 ETP) qui vient d’être 

embauchée est polyvalente et intervient sur les différents postes.  

Pour les porteurs de projet, il reste cependant important de 

se former à la production avant le démarrage du projet.

OBSERVATION DU CONSEILLER
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Chambre d’agriculture de la Lozère – 04 66 65 62 00

FICHE RÉALISÉE EN 2022 PAR 

GAEC FP TARDIEU 

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

•  Il ne faut pas s’embarquer dans un projet caprin lait 
bio tout seul. Il faut se faire accompagner car c’est 
difficile de tout gérer (sol, troupeau, construction,…)

•  Adapter la conduite du troupeau à son exploitation 
de façon à valoriser prioritairement les ressources 
disponibles. Ce point est important pour limiter 
l’impact des variations de prix des intrants.

SATISFACTION DE L’ÉLEVEUR

ASPECT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL

AGRONOMIE

ZOOTECHNIE

Philippe, qui était exploitant individuel au moment de la 
création de l’atelier caprin lait ne regrette pas son choix 
qui a apporté de nouvelles perspectives à l’exploitation.

Ce changement de cap a lancé une dynamique en 
permettant l’installation de Florence en GAEC avec la 
création de l’atelier de transformation.

La production caprin lait a l’inconvénient de l’astreinte 
de la traite, mais avec un suivi technique précis, les 
résultats économiques sont au rendez-vous.

Aujourd’hui les associés sont satisfaits des orientations 
de l’exploitation qui va rentrer en rythme de croisière.

L’embauche des salariés permet d’organiser le travail 
et de progressivement prendre davantage de temps 
libre.
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