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1980
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DATES CLÉS 

Création de la 
ferme caprin lait 

par les parents de 
Romain

2010

3

Conversion        
en AB

2020

5

Entrée de 
Rodolphe, 3e 

associé

Atelier de       
transformation 

normes CE

1990

Arrêt des parents 
et reprise de la 

ferme par Romain 
et Agnès. Création 

atelier porc

2012/2015

2

4

ARGILO-
CALCAIRE

ALTITUDE

220 m

7%

14%

  Cultures annuelles pâturées

  Prairies temporaires

  Prairies permanentes

  Méteil Grain

  Bois et friches

55 %

 2 %

ROTATION

L’ATELIER COMPREND

 85 chèvres pure Alpine et pure 
Poitevine et de croisées

 16 chevrettes de renouvellement

 2 boucs

LE CHEPTEL

SYSTÈME D’EXPLOITATION CAPRIN LAIT BIO

ASSOLEMENT DU SYSTÈME

Productions végétales Surface

Cultures Annuelles pâturées                                   
(Vesce/Avoine printemps et Sorgho fourrager fin été - pâture) 3 Ha

Total surface agricole utile 35 Ha

Système caprin lait bio avec transformation fromagère + un atelier 
d’engraissement de porc noir (découpe en CUMA). Vente directe des 
produits sur les marchés et à la ferme.

FROMAGER

4-5 ANS
Prairie       

Temporaire

1 AN
Vesce-Avoine 

pâturé
Sorgho pâturé

20 %

Prairies temporaires (pâtures/fauches)                            
(Dont typées Légumineuses -> 8 ha / dont typées Graminées -> 16 ha) 24 Ha

Prairies Permanentes (pâtures/fauches)                1 Ha

Méteil Grain                                                                   
(Triticale/Pois/Avoine/fèverole - Chèvres + porcs) 7 Ha

Bois et friches (hors PAC - Parcs Porcs) 9 Ha

7 %

 16 %

3-4 ANS
Graminés/ légumineuses 

(Luzerne)

2 ANS
MÉTEIL



GAEC DE LA FERME DU RAGUET 

ZOOM SUR... 

Lutte en septembre (20 jours). Monte naturelle exclusivement. 
Sélection des chevrettes sur les critères cumulés des mères : 
productivité, résistance au parasitisme, morphologie de l’animal 
(notamment des mamelles), et état sanitaire de la mamelle. 
Pour l’élevage des chevrettes, le GAEC utilise du lait en 
poudre de la filière conventionnelle comme cela se pratique 
dans la majorité des fermes en AB. Les jeunes du troupeau 
de renouvellement sont donc « déclassés » puis repassent 
par une période de conversion avant d’être intégrés dans le 
troupeau principal. 

REPRODUCTION ET GESTION DES CHEVRETTES

Catégorie d’animaux
Fourrage en kg 

de MS/Animal/Jour
Concentrés 

en kg /Animal/Jour

Chèvres

Chevrettes

Boucs

Pâturage + foin luzerne et multi-           
espèces rationné

plusieurs fois par jour

Pâturage de juin à octobre + foin 
multi-espèce à volonté

Pâturage + foin à volonté

En lactation, 0.8kg/jour (maïs 300 gr, 
méteil 400 gr, soja toasté 100 gr) + 

minéraux
0.25 à 0.30 kg au sevrage et jusqu’à 

0.5kg avant mise bas (mélange               
identique aux concentrés                                                             
des chèvres en lactation)

Complémentation concentrée à la 
lutte (septembre : 0.4 kg)

90 % d’autonomie fourragère sur 5 ans. 

280 jours de pâturage dans l’année : mise à l’herbe fin février 
après les mises bas. Les chèvres sont sur les parcours de mars 
à décembre avec des alternances régulières en fonction des 
besoins et des disponibilités des prairies. Elles sont lâchées 
après la traite vers 10 h du matin et sont rentrées le soir vers 
18h.
Gestion liée du parasitisme et du pâturage :

—> Alternance de fauches et de pâtures sur les prairies
—> Limiter les retours trop rapides tant que possible sur les 
parcelles (mais le manque de surface restreint les possibilités). 
—> Mise en place de rotations prairies/cultures où intervient un 
travail du sol, et un repos en termes de pâturage d’au moins 
un an.
—> Intégration des plantes comme la chicorée et le plantain 
dans les prairies.
L’utilisation des traitements chimiques :

—> 1 vermifuge mi-décembre au tarissement sur une partie 
des animaux (non systématique). Une volonté de réduire la 
chimie de plus en plus forte. 
—> 0 à 2 vermifuges en cours de lactation sur les chèvres 
laitières au cas par cas, en fonction de l’année, des suivis 
coprologiques et des observations du troupeau.
—> Analyses réalisées tous les mois sur 1 lot de 10 chèvres 
multipares (toujours les mêmes), un lot de 5 primipares et 1 
lot de quelques chevrettes. Des analyses plus occasionnelles 
peuvent être déclenchées sur des cas particuliers observés. 
Le choix des animaux suivis : 
Chez les multipares et les primipares : 
—> des chèvres de tout âge, bonnes laitières, qui présentent 
des signes parasitaires.
Quels signes suivis :
L’état des crottes, la vivacité, le lait dans le tank, le poil piqué et 
la visualisation de +/- d’anémies. 

LA CONDUITE DU TROUPEAU

PÂTURAGE ET GESTION PARASITISME

CURES :

—> Chlorure de magnésium avant la mise bas pendant               
10 jours + 2/3 fois pendant la lactation
—> Huile de foie de morue 1 fois par semaine quand les chèvres 
ne sortent plus, mélangée au grain (attention à l’huile choisie 
car le % d’huile de foie de morue est plus ou moins important 
et certaines huiles trop fortes sont difficile à faire ingérer). 
L’objectif est notamment d’apporter la vitamine D (Rappel: Les 
chèvres ne synthétisent plus la vitamine D en hiver par manque 
de soleil mais les stocks mettent du temps à s’épuiser donc 
c’est surtout fin hiver qu’il peut y avoir des manques). 
—> Minéraux toute l’année distribué avec le grain
—> Oligo-éléments sur 5 périodes ciblées en cure de 10 jours, 
en particulier avant la repro, avant la mise-bas et avant la mise 
à l’herbe (tous les deux mois).
—> Environ six cures de plantes dans l’année (vermifuges : 
Thym/origan/girofle)



 Pour la gestion de l’alimentation le GAEC possède de quoi 
stocker son foin, un silo en dur pour le mélange de céréales, 
un silo pour le maïs grain (les deux remplis une fois/an) et un 
petit silo pour la luzerne déshydratée. Ces aliments se versent 
mécaniquement dans un mélangeur. Un aplatisseur est intégré 
au-dessus du mélangeur. 

 La chèvrerie compte 100 places au cornadis. Cela n’est pas 
dérangeant vu que les éleveurs ne souhaitent pas augmenter le 
troupeau. La distribution du foin se fait depuis un couloir central 
dans le bâtiment (botte déposée et distribution manuelle). La 
salle de traite et le tank à lait sont dans le prolongement de la 
chèvrerie. La fromagerie se situe quant à elle 25 m plus haut, 
après un hangar de stockage. Afin de limiter les déplacements 
et la manutention, une installation avec un circuit aérien et une 
pompe permet d’acheminer le lait vers la salle de transformation. 
Cette dernière date des années 1990 (Normes CE) et a donc été 
amortie depuis de nombreuses années. Les charges liées à ces 
ateliers sont donc le matériel et de l’entretien.  

 Machine à traire changée progressivement sur 10 ans (système 
lavage eau bouillante). 

 Fromagerie, laveuse, évaporateur, humidificateur… Stratégie 
globale de renouvellement progressif pour impacter le moins 
possible la trésorerie. 

 Le GAEC est co-propriétaire de la majorité du matériel de travail 
des sols et de fenaison, hors moisson (ETA), semoirs semi-direct 
(CUMA), retourneur d’andain et épandage (ETA). Tracteurs en 
propriété.

La transformation du lait se fait de mars à décembre avec la totalité 
de la production. Cela représente environ 50 000 litres de lait 
transformé/an sous trois types de fromages :

 Lactiques (Cabécous, crottins, buchettes…) = 42 % du volume 
transformé, 50 % du CA ;

 Pâtes pressées (tomme) = 18 % du volume, 15 % du CA ;
 Pâte molle (« brie de chèvre ») = 40 % du volume, 35 % du CA.

Au total, environ une douzaine de fromages différents vendus en 
vente à la ferme (15%), sur deux marchés à Muret et Auch (25-
30%), et le reste en magasins bios, Biocoop, revendeurs

Qualité du lait (2020)
 Les taux protéique moyen : 34.7 g/kg (Bon taux)
 Les taux butyreux moyen : 40.5 g/kg (Très bons taux)

 Vente de produits transformés : 141 000 € / an
 Autres ventes : Porcs 22 500€/an + autres caprins viandes/      

    repro 2 300 € / an
  Alimentation achetés : ≈ 12 500 € / an (céréales, protéagineux) 
dont 1 300€ de lait en poudre (un marché de lait en poudre bio est en 
cours de création, mais la charge pour ce poste pour des quantité similaires 
serait quasiment triplée voire quadruplée (5 000 à 6 000 €)
  EBE consolidé pour rémunération des salariés et des associés 
(salaires et charges sociales), paiement des annuités et 
autofinancement : 125 371 €

3 associés en GAEC, un 4 associés est prévu au 1er janvier 2022

4 ETP + 5 h/semaine salariée (vente/livraison)
 Formation des associés actuels :

Romain : école ingé agro + développement agricole dans 
l’humanitaire puis reprise de la ferme familiale (Gestion troupeau 
et des surfaces + vente).
Agnès : BTSA ACSE – Technico-commerciale (installation tardive)  : 
transfo, comptabilité, vente
Rodolphe : BTS PA – Salarié agricole puis installé sur une première 
ferme en élevage caprin avec transformation et en AB (Gestion 
troupeau + Terre + vente)
Roxanne : Salariée qui devrait intégrer le GAEC comme associée 
(Troupeau + Transformation + vente)

Importance des formations dans l’ordre des priorités définies par 
les associés :
- Élevage (zootechnie, repro, alimentation, parasitisme) 
- Transformation. Ces deux formations sont très importantes dès 
le démarrage avec une priorité sur la zootechnie pour assurer la 
production. 
- Gestion des critères agronomiques et de fertilité des sols
- Commercialisation. 
« Dans notre cas, la durabilité économique du système tient 
beaucoup plus à la productivité des chèvres qu’à la productivité 
des terres. »

LES ÉQUIPEMENTS 

LA VALORISATION DU LAIT 

LES TRAVAILLEURS

*(dernière année comptable connue)

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES*

  Stratégies, motivations, objectifs et finalités recherchées par 
les associés du GAEC :
« D’un point de vue technique, les deux thématiques à faire 
progresser simultanément sont la gestion des prairies, la qualité 
des fourrages, et le parasitisme.»
Plus globalement à l’échelle de la ferme, trois notions ressortent : 
- Continuer la diversification du système actuel pour optimiser 
techniquement certains ateliers et diversifier la source de revenu
- Améliorer la résilience de la ferme et des pratiques notamment 
vis-à-vis des aléas climatiques 
- Augmenter les initiatives permettant des « réponses 
environnementales » (plantation de haies, agroforesterie…)
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PRATIQUE REMARQUABLE

Un atelier de porc noir bio plein air en complément de l’atelier lait !

Effectifs et conduite générale :
L’atelier porcin est donc un atelier secondaire mis en place pour la valorisation du sous-produit issu de la 
transformation du fromage mais également pour servir de sécurisation en cas de problème sur l’atelier caprin. 
Le GAEC démarre deux bandes d’une dizaine de porcs/an. Les porcelets sont achetés à environ 2 mois. Les 
entrées et sorties se font à des âges différents pour assurer un approvisionnement régulier et avoir une bonne 
répartition de la consommation du petit lait. 

Bâtiments et parcours :

L’autre avantage de cet atelier est de pouvoir valoriser 10 Ha de bois sous forme de parcours. Afin de réaliser 
un vide sanitaire suffisant, une rotation est faite : 4 parcours : 2 au repos et 1 bande de porcs/parcours. Des 
abris déplaçables sont privilégiés pour les porcs charcutiers alors que les auges pour l’alimentation se trouvent 
à l’entrée du bois en fixe. L’éleveur achemine les céréales avec des trémies et le petit lait stocké 200 mètres 
plus haut est envoyé par une pompe et une canalisation enterrée. Les bois sont majoritairement composés de 
chênes permettant un apport de gland non négligeable à l’automne.

Alimentation :

L’alimentation se compose donc du petit lait (surtout en croissance) et du mélange de céréales passé à                      
l’aplatisseur (distribution en soupe). 40 000 litres de petit lait sont distribués tous les ans environ (20 porcs). 
Cela fait une consommation moyenne de 2000 litres/porcs/an. 
Les porcs sont engraissés environ 300 jours mais le petit lait est surtout valorisé pendant la phase de croissance. 
La quantité de petit lait distribué en croissance est plus de 2 fois supérieure à celle donnée en finition. Quasiment 
plus de distribution en fin de bande et à l’automne avec la profusion de glands dans les parcs. 

Transformation et commercialisation :

Les porcs sont abattus à Boulogne sur Gesse et sont découpés à la CUMA Bio tout terrain de Seissan à                    
12-15 mois pour un poids de 110 Kg carcasse. Le but est de les valoriser avec la clientèle déjà présente pour 
les fromages avec un objectif de dégager 15-20 % du CA.

ATOUTS / CONTRAINTES

ATOUTS CONTRAINTES

Foncier assez regroupé autour du corps de 
ferme avec un accès facile aux parcelles                  

pâturées

Autonomie fourragère systématique quasiment 
atteinte et bonne productivité du troupeau

Bonne valorisation du lait, santé économique du 
GAEC et sécurisation du CA grâce à la diversité 

des produits et de la clientèle

TERRITOIRE

ÉLEVAGE 

FILIÈRE

-

Gestion des prairies et du parasitisme à amélio-
rer, consommation énergétique assez forte

-



FICHE RÉALISÉE EN 2022 PAR 

GAEC DE LA FERME DU RAGUET 

QUELS SONT VOS CONSEILS 

POUR LES FUTURS INSTALLÉS 

EN LAIT DE CHÈVRE BIO ?

•  Attention à la charge de travail (chèvre + transfo) et encore plus 
quand on monte un projet seul

•  Bien raisonner les investissements au regard de la production 
attendue.

Rechercher l’autonomie alimentaire. Attention au surcoût de 
production sur les fermes moins autonomes plus impactées par les 
aléas (climatiques, sanitaires, de transformation…).

•  Prioriser l’approche stratégique technique et économique en 
cohérence avec les bonnes pratiques de gestion des terres, du 
troupeau ou même des investissements avant de raisonner la 
recherche de subventions et l’optimisation d’accès aux aides. 

SATISFACTION DE L’ÉLEVEUR

ASPECT

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL

AGRONOMIE

ZOOTECHNIE

Même s’il existe toujours des marges de progrès et 
que nous souhaitons pérenniser notre ferme en nous                                  
améliorant sur des techniques d’élevage comme la                                                                                                     
gestion du parasitisme ou sur l’amélioration perpétuelle 
de la fertilité de nos sols, nous sommes globalement 
satisfait de ce que nous avons accomplit jusqu’ici. 
Économiquement, notre ferme réussit à stabiliser           
4 associés et nous permet aujourd’hui de pouvoir                
progresser d’un point de vue charge de travail en ré-
partissant au mieux les tâches et en arrivant à se déga-
ger plus de temps libre qu’auparavant. Bien sûr il a fallu 
du temps pour parvenir à ça mais nous pensons que 
c’est la bonne direction à prendre et c’est certainement 
aussi ce qui nous permettra de pouvoir nous diversifier 
et donc optimiser encore plus notre environnement de 
travail et notre structure.

X

X

X

X

X

Loïc LABIDALLE 
Les Bios du Gers - GABB32 – 07 68 12 55 73


