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CAPRINE FRANCE, ET N-A
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▪La production 
fromagères fermière

présente partout en
France avec des 

spécificités par espèce
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1970-1980 
▪En 10 ans on observe un basculement de la production française des 

fromages de chèvre entre production fermière et industrielle: 

▪Alors que les fromages fermiers prédominaient dans les années 1960, 
l'année 1970 se clôture avec une production de 16.000  T de fromages 
industriels pour 13.000 T de fromages fermiers, soit un total de 
29.000 T

▪En 2021 , on estime à 120.000  T la quantité de fromages de chèvre 
produite en France, dont 20.000 T de fermier. 

▪En 48 ans, la production française de fromage de chèvre a été 
globalement multipliée par quatre: par 1,5 en production fermière et 
par 6 en production industrielle

▪ Source: RECAFRAN



▪ La persistance jusqu’à nos jours d’une production fermière et artisanale est une vraie
réussite pour la production caprine française. Elle a permis la préservation de fromages de
chèvre traditionnels et au lait cru. C’est aussi la seule filière fermière d’élevage qui se soit
maintenue sur une part très importante du territoire national ; cela ne s’est pas produit
en productions fromagères ovine ou bovine qui sont plus régionalisées, ni en production de
volailles et encore moins en production porcine.

▪ Cette exception s’explique en partie par le profil socioprofessionnel particulier des éleveurs
de chèvres.

▪ D’une part l’arrivée de néo-ruraux dans l’élevage de chèvre dans les années 1970 a
participé de cette exception, en particulier dans les territoires en forte déprise.

▪ D’autre part « l’enracinement fermier » de quelques éleveurs dans la tradition de la
transformation à la ferme dans toutes les régions caprines, y compris les plaines,

▪ le caractère familial et patrimonial a pu être renforcé par le fait que la chèvre a été
pendant longtemps l'affaire des femmes
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PRODUCTION FERMIERE
CAPRINE DANS LA VIENNE 
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Vienne

25 producteurs 

fermiers caprins

Estimation à 72 000 

litres/an*

Soit 10 T de 

fromage/prod/an

ou 260 T/Dpt

Cantons 19 1,3 producteur fermier 

par canton

EPCI 7 3,6 producteurs par EPCI

Communes 274 1 producteur fermier 

pour  11 communes

Habitants 431 248 17249 habitants par prod. 

fermier cap.

600 g/hab/an

2020



1 producteur 

fermier 

pour …. 

Communes

1 producteur 

fermier 

pour ….

habitants

DEPARTEMENTS OU 

TERROIRS

Production  

en 

g/hab/an

Charente 

(16)

22 20 700

POITOU-CHARENTES-

VENDEE

1 Producteur pour 19 500 

habitants

1 Producteur pour 13 

communes

613

Charente-

Maritime 

(17)

15 25 336 214

Deux-Sèvres 

(79)

7 9290 1150

Vienne (86) 11 17 249 600

Vendée (85) 13 31 215 320

ENSEMBLE 18 13 200 480

2020



Retrouver de la plus 

value vis-à-vis de la 

grande distribution



Une dévalorisation continue et en dents de scie des produits agricoles

Source: CA 79



EN NOUVELLE AQUITAINE & 
VENDÉE, 25% DES 

EXPLOITATIONS CAPRINES
TRANSFORMENT LEUR LAIT 
EN FROMAGE À LA FERME.

Nombre 

d’exploitations 

en système 

laitier

Nombre 

d’exploitations 

en système fermier

Dordogne (24) 93 40

Gironde (33) 6 19

Landes (40) 0 6

Lot & Garonne (47) 16 28

Pyrénées Atlantiques 

(64)

(hors 19 producteurs 

fermiers viande)

3 53

Corrèze (19) 7 18

Creuse (23) 35 13

Haute – Vienne (87) 15 16

Charente (16) 99 17

Charente Maritime (17) 68 25

Deux-Sèvres (79) 512 40

Vienne (86) 225 25

Vendée (85) 208 21

Nouvelle-Aquitaine & 

Vendée

1287
321
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FÊTE DE LA CHÈVRE 
À QUEAUX 86



LA FOIRE AUX CHÈVRES 
DE QUEAUX (86)







▪Je suis plus jeune que mon frère Jean Claude qui travaillait aux 
impôts à Paris à la fin des années 1970. Il en avait ras le bol de la 
vie parisienne. Et est revenu sur la ferme avec notre père qui avait 
alors 50 ha. Jean Claude cherchait une activité agricole a 
développer, lapin ou autre. Il y a eu une opportunité d’acheter 25 
ha et les alors racheté. 

▪Pendant ce temps-là, j’étais monitrice à l’institut rurale et au bout 
de cinq ans la vie d’enseignante me suffisait. Je baignais dans un 
environnement où les gens voulaient s’installer. Je n’avais pas de 
diplôme agricole et donc j’ai passé un BTS agricole et je me suis 
retrouvée avec la moitié des étudiant qui avaient un projet 
d’installation. 



▪J’ai fait mon stage de BTS chez Monique Maumet à une 
vingtaine de km de chez moi. Monique Maumet travaillait 
au départ en banlieue parisienne et avec son conjoint ils 
ont choisi de s’installer là où était son père sur 2000 m2.

▪Ce sont des néoruraux. Ils n’avaient pas la possibilité de 
faire de pâturage et n’avaient pas possibilité d’avoir 
d’autres terres. Leur inexpérience les empêchait de voir 
trop grand et d’avoir des prêts au crédit agricole. Du coup 
ils ont choisi la chèvre, animal qu’ils trouvaient attachant, 
qui permettait d’avoir un revenu assez rapidement. 

▪Monique était cool car on était proche. Mais 
commercialement on ne se concurrençait pas. Le mari de 
Monique n’a pas été exploitant longtemps car il travaillait 
à l’extérieur



▪Du coup, notre situation à Jean Claude et moi, 
plus cet environnement nous ont donné envie de 
faire des chèvres et du fromage fermier. Notre 
père avait des porcs mais ça ne nous plaisait pas. 
On est partis sur les chèvres car ça nous 
permettait d’avoir chacun un centre d’intérêt : 
Jean Claude les chèvres et moi les fromages. 
J’aimais bien ce travail manuel. Ça nous 
permettait de vivre à deux sur la ferme. C’est moi 
qui voulais fabriquer des fromages. 



▪Pourquoi le fromage ? S’il n’y avait eu que la livraison 
de lait je ne me serais pas installée. A l’époque, je me 
souviens qu’on était plusieurs a avoir ce type de projet 
de fromagerie fermière. Ce n’était pas spécifiquement 
un environnement militant pour autant. A l’époque je 
n’avais pas l’impression de me mettre la corde au cou. 
On ne faisait pas énormément de travaux et 
d’investissement comme c’est le cas aujourd’hui. En 
1982, je suis associée du GAEC car on est frère et 
sœur. Autour de nous c’était des couples mari-femme 
et ils n’avaient pas de GAEC. Je n’étais pas femme 
d’exploitant et j’ai eu un vrai statut tout de suite.



▪Avec cette idée des chèvres et du fromage que nous 
avions, notre père parlait « d’un projet du Larzac »… il 
était un peu angoissé de nous voir nous lancer dans 
cette activité. Ici, on est dans une zone céréalière où 
tout le monde veut faire des céréales ; avec notre 
projet de fromage, on était considéré comme bizarres. 
Mais il ne nous l’a dit que plus tard !

ET DEMAIN ?



M. BON


