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Trois périodes de transformation de la France rurale, 
de l’agriculture et de l’élevage des chèvres 
depuis la fin du XIXe siècle : « trajectoire »

• Avant 1960 :
paysannerie et activités 

artisanales de 
transformation: une 

économie domestique

• Et le tout début des
industries

• 1960-1990 :

les 30 glorieuses de la 
chèvre: de la marginalité à 
la construction d’une filière

• L’époque actuelle 
depuis 1990 :

double dynamique de 
globalisation et

reterritorialisation
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Avant 1960



Avant 1960, essentiellement une économie de subsistance

Fermières  

allant au 

marché

Fermières et coquetiers – volaillers – affineurs 

présents sur les marchés



Des laiteries coopératives laitières caprines 
se développent à la fin du XIX° siècle en Poitou

Source : Région Poitou-Charentes / Inventaire - Fonds : Cartographes

associés, 2007

• Le développement des coopératives 
laitières à partir du nord de la 
Charente-Maritime

• La présence des chèvres en Poitou
méridional+

► Développement d’une production de 
fromage de chèvre industriel et de sa 
filière

Chaillé Les Marais 1888

Eugène BIREAU: 1ère coopérative 
beurrière avec 12 adhérents

Eugène BIREAU, ancien soldat interné en Suisse en 1871, 
observe le fonctionnement des fruitières du Jura. De retour, il 
perfectionne le système de ces fruitières qui sont des 
fromageries coopératives.
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Période « 1960-1990 » :

LES 30 GLORIEUSES DE LA CHÈVRE: DE LA

MARGINALITÉ À LA CONSTRUCTION D’UNE FILIÈRE

transformation profonde : 
Un contrat « nourrir la France »



Evolution des modes de consommation, de la distribution, de la transformation 
organisation des filières, des interprofessions

Cette période a donc vu la construction de filières fortes.
Dans le même temps, des formes fermières/artisanales se sont maintenues dans

1960-1990

Manger pas cher

certaines conditions
1950 1960 1970 1980 1990

Petite agriculture diversifiée Spécialisation intensification -

modernisation de l’agriculture

Evolution des modèles en agriculture

Evolution des formes de distribution et de consommation

Epiceries, vente directe Premiers supermarchés 

Manger

Des politiques publiques qui incitent à :

Moderniser l’agriculture
Compenser « le retard » des « zones

défavorisées »



Structuration professionnelle et R&D
Lois de modernisation sur l’agriculture et l’élevage 1962 & 1966

• Profession: : création des premiers syndicats caprins et de la FNEC (1954)

• Développement: ITOVIC/Chambres d’Agriculture : création des postes de 
techniciens caprins dans les départements et des ingénieurs caprins ITOVIC

• Revue la Chèvre (1974)

• Recherche:

• Création de structures nationales (Ex: INRA Rouillé 1958),

• Structures régionales de R&D : Station pathologie Niort, ITPLC Surgères

• Interprofessions: CRIELS et ANICAP créés au début des années 1980 et 
prélèvement de cotisations



Construction de filières fortes: des formes de développement reposant sur un 
ensemble de spécificités, organisées en système

Mise en place d’une agro-
industrie performante

Equipements et
infrastructures

Système 
“agro-industriel”

Rationalisation et
intensification des
pratiques en élevage

pour améliorer la 
productivité et les 

volumes

et alimenter l’industrie

Conseils techniques 
aux éleveurs et agriculteurs

Spécialisation et agrandissement 
des exploitations

Des terres répondant à 
l’intensification



Desmilieux composites,moins
propices à l’intensification

Une forte culture fromagère locale

Par

c  Naturel 

régional 

Livradois-Forez

Des territoires emblématiques
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Unedemande
de proximité

Maintien de formes fermières – artisanales , dans des conditions spécifiques

Fermiers- artisans orientés vers la proximité – savoir faire

Des savoir-
faire



1971, le début des AOP
Se protéger par le lien au lieu

Maintien d’activités fermières et création des AOP

Mouvement et prise de conscience 
pour protéger et maintenir la 

production fermière pour valorisation 
le patrimoine et les savoirs faire 

traditionnels

Une vague de néoruraux s’installent en 
production caprine. Ils s’opposent à la 

dynamique de modernisation qui
s’extrait du milieu



La crise de surproduction 
de 1981 et la naissance 

des interprofessions

-La dynamique industrielle abouti en 15 ans 
à une surproduction
- crise du prix du lait
-de la standardisation des produits à leur 
différentiation pour segmenter les gammes



Depuis 1990 :
l’époque actuelle



L’élevage de chèvre en France à 150 ans d’écart

Pourquoi ? Comment ? Quelle diversité repérable ?



En 2022, spécificité de la filière caprine: le maillage d’un réseau fermier 
sur les 2/3 sud de la France et superposition d’industries localement

• La production fermière est restée présente dans 
toutes les régions françaises

• Certaines régions sont à dominance laitière 
d’autres fermières (CO: 90 laitier, RA centre: 50/50, zones 
méditerranéennes et bourgogne: 80% fermier)

• Les groupes laitiers industriels sont présents :
• Majoritairement en Deux-Sèvres: Soignon (Agrial), 

Saint Loup (Savencia), Riblaire (Lactalis), CLS (Sèvre et 
Belle )

• Également présente dans le Cher (Rians), Rhône Alpes
(Agrial), l’Aveyron (Lactalis)
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Transformation du contexte sociétal et des filières

DiscountÉpicier –

vente directe
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Agriculture  

paysage Spécialisation intensification - modernisation de l’agriculture

Manger sain Manger local
Manger

« nature »

Marchés paysans -

Achat proximité

VD:AMAP

Boutiques

ESB Viande  

cheval

Crise

finance

Renouer les liens au

terroir et au territoire

Evolution des modèles en agriculture

Manger Manger pas cher

1960 1970 1980 1990 2000

1er GMS

2010

Compenser le retard des zones défavorisées

Développement des signes de certification

Laiteries artisanales et industrielles 

Affineurs

Producteurs fermiers

Distribution

Consommation

transformation

Modèles pour 
l’agricultures

Politiques  

publiques

Fin de

la 

guerre

Loi 60-66 Moderniser l’agriculture Protéger l’environnement
Penser les liens

Agriculture-environnement

Associer développement

local et agriculture

Crise 

caprine

Crise 

caprine



- Un double succès passé : patrimonial et technico-économique

- Une filière qui a su s’inscrire dans l’industrialisation et la mondialisation

- Au final, une filière caprine qui devient multipolaire

- Diversité des trajectoires et typologie socio-économique des bassins caprins

- Les systèmes caprins français encore tous inscrits dans l’agriculture familiale

Bilan de 60 ans de développement

* Le bassin du Grand Ouest français où s’est opérée la révolution industrielle

* Des bassins traditionnels fermiers : Bourgogne, PACA, Languedoc et Corse

* Des bassins mixtes fermiers et laitiers : Rhône-Alpes et Centre Val de Loire



Et demain, quels visages 
de la France caprine ?

Un nouveau contrat social pour de nouveaux enjeux



Quels enjeux d’avenir pour la filière caprine 
et pour quel contrat social de l’élevage caprin ?

Enjeu n°1 : politiques publiques, l’incidence croissante de la PAC

Enjeu n°2 : quel poids demain de l’agroalimentaire dans la filière ?

Enjeu n°3 : quelle place demain pour le secteur fermier ?

Enjeu n°4 : quels éleveurs demain dans quels systèmes d’élevages ?

Enjeu n°5 : quelles demandes sociétales des consommateurs et citoyens demain avec 
quels changements climatiques ?

Enjeu n°6 : quelle gouvernance d’une filière multipolaire et unie dans sa diversité ?



Enjeu 4: quels 
systèmes d’élevage 

demain ? Quelle 
diversité des 

formes 
d’agriculture dans 

les territoires ?

• Familial, firme, autarcique, ?

• Conventionnel, AB, raisonné, HVE ?

• Tailles des élevage ?

• Intrants, capitaux ? Revenus ?

• Main d’oeuvre, productivité humaine ?

• Mécanisation ?



Merci de votre attention - Place à la discussion



Table ronde

Evolutions passées de l’élevage caprin et des 

régions caprines françaises. Entre tradition 

et modernité, mondialisation et 

relocalisation, quels élevages caprins 

demain ? Avec quels transformateurs, 

distributeurs et consommateurs ?

Grands témoins : Marie Hélène GAUVREAU et David 

BOSSUET (éleveurs du 86), Marie Pierre CHAUNU 

(enseignante au Lycée agricole de Montmorillon), 

Martine NAPOLEONE et Bernard LEBOEUF (INRAE), Jean 

Claude SARRAZIN (directeur retraité des laiteries), 

Samuel ARLAUD (Université de Poitiers) 



Express
ions 
à la 

Table
ronde

- Guillaume DUPUITS: au lycée agricole  nous avons des initiatives multiples pour mettre en relation des 
jeunes en formation avec des professionnels caprins, 

- Marie Hélène GAUVREAU: les jeunes installés ont des contraintes avec la gestion du personnel et les 
ressources humaines en général. A notre époque nous avions moins d’investissements.

- Jean Marc RAYET: il faut renforcer les partenariats entre les GMS et les producteurs; 
- Jean Claude SARRAZIN: il faut limiter les contraintes administratives des éleveurs et penser au bien être 

des éleveurs.
- David BOSSUET: j’aimerais pouvoir prendre plus de temps libre mais je suis contraint sur mon 

exploitation. Les revenus ne sont pas suffisants pour permettre l’emploi de personnel. 
- Marie Pierre CHAUNU: les jeunes sont connectés.
- Sylvie CHAUVET: de jeunes producteurs sont Youtubers et les jeunes adorent regarder des vidéos pour

s’informer. Il faut développer ce canal de communication
- Jo BILLANT: la PAC a pris de l’importance dans le revenu des éleveurs caprins; autrefois nous étions plus 

autonomes des primes. C’est une dépendance un peu inquiétante.
- Liliane PRUNIER: l’âge des producteurs est élevé et il y a un vrai risque que le nombre de fermes caprines 

continue de baisser dans les années à venir, 
- Martine LACROIX: c’est fondamental de permettre un meilleur revenu pour les producteurs, c’est la base. 

Ca permettra l’installation et la qualité de vie des éleveurs.
- Bernard LEBOEUF: il me semble important de penser à l’adaptation des systèmes de production au 

changement climatique, que ce soit pour la reproduction ou les systèmes alimentaires; il faut également 
penser à communiquer plus et mieux.

- Martine NAPOLEONE: je retiens les deux mots « coopération » et « équilibre » de vos expressions


