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Diversité inter - régionale

Rhône-Alpes: 50 % laitière – 50 % fermière 

Régions laitières
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Un territoire 
contrasté

Un élevage sur tout 
le territoire
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Regards sur ces transformations 

des années 60 à aujourd’hui



Transformations des activités caprines dans le territoire: méthode 
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Vers 1960: création des premières 

laiteries locales

De l’activité paysanne (avant 60) … à la modernisation et la 

spécialisation de l’agriculture (après 60)

Lyon

Fermes paysannes – diversifiées 

sur tout le territoire

Collecte par des coquetiers

Années 70: Premières fusions entre 

laiteries locales

Arrivée des néo- ruraux – Production 

fermière  pastoral -Vente directe

Poly-culture élevage

années 70: spécialisation 

Modernisation - spécialisation



Années 80 – 90 - 00   :    Structuration et professionnalisation  des 

activités caprines  - Faire sa place dans un marché concurrentiel 

Lyon
LyonC.O.
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Une volonté de se professionnaliser, en tenant compte des 
spécificités de chaque système

Se former – Etablir des références: création d’une station caprine

S’organiser et défendre une profession:  syndicats caprins / agir dans les 

instances nationale (ex FNEC) – « combat du lait cru », reconnaissance de la 

production fermière 

Faire connaitre: organisation de fêtes caprines
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La diversité des systèmes d’élevage une richesse: des accompagnements 
spécifiques

Un travail sur l’alimentation, la sélection, 
et des résultats, (ex contrôle laitier)

Un travail sur la valorisation 
des milieux pastoraux 



intensification de la production

Concentration  élevages dans 

les circuits collecte
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C.O.

2000 – 2010 : diversification des demandes, des formes de 

développement

Lien terroir

Multiplication projets locaux

Maintien niches

Concentration – Fusion hors région -
C.O.



Entre tradition et modernité, 

La production caprine en Drome Ardèche 

est restée diversifiée…

…. Elle a résisté à l’homogénéisation des pratiques, des 

systèmes d’élevage, des produits

… une production ancrée dans un territoire par les 

produits, par l’utilisation du territoire, par l’implication 

dans des dynamiques locales, 

… Autant d’atouts pour répondre aujourd’hui aux 

nouvelles attentes sociétales
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