Les fiches filières

CAPRIN LAIT
QUELQUES CHIFFRES CLES

Agence bio 2011
■■ 9 exploitations dont 1 en conversion
■■ 296 chèvres dont 7 en conversion
L’Aveyron est en 13ème place pour l’élevage caprin bio
APABA – septembre 2012
■■ 8 exploitations labellisées AB
■■ 7 en conversion (4 en 2ème année et 3 en première année)
■■ 7 personnes souhaitant se convertir
Type de statuts
La plupart des élevages sont en exploitation individuelle, la filière caprine bio en Aveyron concerne donc un faible
nombre d’actifs.

DEBOUCHES
Vente directe
9 éleveurs commercialisent une partie ou la totalité de leur production en Vente directe soit 75%.
Les fermes étant en vente directe ont un atelier de transformation du lait sur leur ferme. Elles fabriquent leur fromage afin de le revendre aux consommateurs.
Sauf exception les chevreaux ne sont pas valorisés en Bio et sont vendus pour 16% des éleveurs à la coopérative
des chevriers du Rouergue, pour 25% à des particuliers ou à l’abattoir et à 15% à des engraisseurs. Les autres sont
auto-consommés. Cela se base sur un prix moyen de 4,94 € le Kg vif.
Les laiteries
Actuellement, aucune laiterie en Aveyron ne collecte du lait de chèvre bio.
Opinion des laiteries conventionnelles (Laiterie du Quercy, fromagerie Etoile du Quercy, Terralacta, Valmont Lactalis) pour le passage en bio : pas de demande au niveau des éleveurs, difficulté pour la collecte, nouvelle organisation
pour la transformation, investissements supplémentaires trop importants, méconnaissance des contraintes liées au
bio, dégradation de l’image des autres produits.
La fromagerie de la Lémance : basée en Lot-et-Garonne, cette fromagerie ne transformant que du lait bio (ovin,
bovin, caprin), est en recherche de lait bio en Aveyron.
Le marché local en magasins spécialisés
■■ Biocoop de Millau
Lait UHT 1Litre : 47 Briques vendues depuis Avril à 3,65€/L
Autres produits : Bûches de chèvre, Pélardou, Rocamadour, Cabécous et lait maternisé
■■ Biocoop de Villefranche de Rouergue
Lait UHT : 18L par semaine
Demande en Lait de chèvre cru estimée à 2-3L/semaine
Fromages : Rocamadour, Cœur, Tome fraîche, Bûches et Crottins principalement
Fournisseur de fromages : Camille LAIZE à la ferme du Mas de Laval
Yaourts divers : Bernard GABORIT
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■■ Biocoop Campana de Rodez
Produits vendus : Yaourts de la chèvrerie GABORIT, Fromages divers
Pour le lait UHT :
• 700L de lait entier sont vendus par an à 3,45€/L
• 800L de lait demi-écrémé sont vendus par an à 3,18€/L
• 300L de lait en 500mL sont vendus par an
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Pays Rouergue Occidental
■■ 2 exploitations
■■ 2 conversions
■■ 4 porteurs de projet

Pays Haut Rouergue
■■ 1 exploitations
■■ 2 porteurs de projet

Pays Ruthenois
■■ 1 exploitation
■■ 1 conversion
■■ 1 porteur de projet
Pays ML du Lévezou
■■ 1 porteur de projet

PNR Grands Causses
■■ 5 exploitations
■■ 2 conversions

