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La filière caprine  
de Poitou-Charentes Vendée 

les filières qualité, une 

locomotive 

économique au 

service de l’ensemble de la 

filière 



Les fromages traditionnels  
de Charentes- Poitou 

Le Chabichou du Poitou AOC  
(dont seulement 4 producteurs 
 fermiers, soit 7% de la production) 
 
 
Le Mothais sur feuille, en demande de reconnaissance AOP 
 (avec un potentiel de 25 producteurs fermiers) 
 
et quelques spécialités de moins en moins fabriquées 
 
 
                                       
 
 
 
Le Couhé Vérac     La Jonchée       Le Tricorne 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La diversité des fromages de chèvre 
fermier fabriqués en  Charentes-Poitou 



La diversité des fromages de chèvre 
fermier fabriqués en  Charentes-Poitou 

    La majorité des fromages restent à 
caractère lactique, mais dans le but de 
diversifier la gamme des produits, la 
fabrication de fromages à pâte pressée 
et de yaourts au lait de chèvre est de 
plus en plus fréquente.  



Des acteurs spécialisés dans la 

transformation du lait en fromages 

Syndicats 
AOC 

+ IRQUA 

Recherche Formation Développement  Qualité  

En lien avec d’autres acteurs de la filière 

réunis dans le Réseau REXCAP 



Tous les renseignements sur:  

www.terredeschevres.fr 



Les producteurs fermiers 140 
exploitations 

fermières  
= 10 ML 

= 1500 T 

= 25 M€ 



     Evolution de la répartition des exploitations 
fromagères caprines en Charentes-Poitou 



      Répartition des exploitations laitières et fromagères 
caprines en Charentes-Poitou  

 

222 exploitations 
dont  

 
14 fromagers (6%) 

 558 exploitations dont  
 
36 fromagers (7%) 

236 exploitations dont  
 
25 fromagers (11%) 

82 exploitations 

dont  
 
23 fromagers (28%) 

95 exploitations dont  
 
16 fromagers (17%) 

Mise à jour  
Mars 2014 

Les producteurs 
fermiers 
représentent 10% 
des éleveurs 
caprins laitiers. 



3 systèmes fermiers principaux 

<  80 chèvres 

• 48.000 litres/an 

• 2 personnes 

• 24.000 l / ETP 

• Vente directe  

• Valorisation: 2€/l 

• 96.000 € de 

Chiffre d’Affaire 

• 12 K€ revenu/ETP 

80 - 180 chèvres 

• Ex: 130.000 litres/an 

• 4  pers. dont 2 salar. 

• 32.000 l /ETP 

• Vente directe & 

intermédiaires 

• Valorisation 1,75 €/l 

• 230.000 € de 

Chiffre d’Affaire 

• 15 K€ revenu/ETP 

>  300 chèvres 

• Ex: 400.000 litres/an 

•  10 pers. dont 7 

salar. 

• 40.000 l /ETP 

• Vente intermédiaires 

: 1,5 €/l 

• 600.000 € de 

Chiffre d’Affaire 

 

Petit Moyen Grand  

Investissement fromagerie:  

70.000 € 

Investissement fromagerie :  

200.000 € 

Investissement fromagerie :  

500.000 € 



Carte de la production fromagère 
fermière 2014 en Charentes-Poitou 



Les principales difficultés rencontrées  
pour créer une fromagerie fermière 

 

* Les investissements nécessaires  
(80 000 à 130 000 € pour une fromagerie de 100 m²) 

 

* Les débouchés commerciaux 

 

* L’organisation du temps de travail 

 

* La formation 



En conclusion 

    La filière fermière caprine en Charentes-
Poitou reste dynamique, malgré un 
contexte difficile. 

 

    La réussite d’une installation nécessite 
une mûre réflexion et une bonne 
connaissance de la technologie fromagère 
et de la commercialisation. 



La Commission fromagère fermière FRESYCA 
Deux salariées animatrices fermières et des référents fermiers 
A votre écoute …  

Mélissa TEINTURIER et Virginie VENOT BONNET, animatrices fermières 
Valérie MILLET, productrice référente 79 
Cyril BALLAND, producteur référent 79 
François BONNET, producteur et président 

 

 


