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En 2015, une 
enquête sur le travail 
en élevage a été 
réalisée en région 
Centre-Val de Loire. 
313 exploitations, 
toutes filières élevage 
confondues, y ont 
participé parmi elles, 
55 exploitations 
ont signalé avoir un 
atelier Caprin. Les 
données ci-dessous 
correspondent 
uniquement à des 
tendances constatées 
chez les participants 
de l’enquête et n’ont 
pas vocation à être 
représentatives de la 
filière locale.

Description
des exploitations enquêtées

Un équilibre 
entre élevage 
laitier et 
fromager

Les 55 élevages caprins ayant répondu à l’enquête sont composés  de  
24 élevages laitiers, 22 élevages fromagers, 7 élevages mixtes (fromager/
laitier), un élevage mohair et un élevage chèvres naines. Si pour 35 d’entre 
eux, l’atelier caprin est le seul atelier d’élevage, 20 exploitations ayant des 
caprins possèdent au moins un 2ème atelier d’élevage généralement  bovin 
viande ou ovin viande. 

DES CHEPTELS 
DE TAILLE TRÈS 
VARIABLE

Fromager/mixte Laitier Tous

Nombre d’élevage 29 24 53

Nombre de chèvres 131 210 165 
(de 10 à 540)

Production moyenne 
en L 80000 170000 132000 

(de 8000 à 510000)

La grande diversité de taille de cheptel est liée aux différentes stratégies 
d’équilibre économique entre, diversité des ateliers sur l’exploitation, maîtrise 
des coûts de production, valorisation du lait et productivité de la main d’œuvre.

Vers 
l'autonomie 
fourragère

La SAU moyenne est de 84ha (de 0 à 302ha) dont la moitié, 42ha, en surface 
fourragère destinée aux caprins et aux autres ateliers herbivores de 
l’exploitation. 

Des ateliers 
gourmands en 
main d’œuvre

Dans les exploitations fromagères et mixtes, 2 ETP sont consacrés à 
l’atelier caprin avec environ 40 000L/ETP. Dans les élevages laitiers, il y a 
1,75 ETP avec environ 100 000 L/ETP. 
La main d’œuvre caprine est en moyenne constituée à 71% par les exploitants/
associés, 20% par des salariés, 7% par des stagiaires ou apprentis et 2% par 
de la main d’œuvre autre.

Des producteurs 
globalement 

satisfaits

2/3 des producteurs se disent 
satisfaits de leurs conditions de 
travail et du volume total de travail 
sur leur exploitation.

Les 
éleveurs 

et leur 
travail



L’alimentation : mécanisation ou pâturage ?

Ce qu’ils aiment                

Les tâches purement liées au travail avec les animaux 
arrivent en tête des tâches appréciées :

Mise bas / reproduction
Traite
Alimentation des jeunes /adultes
Surveillance des animaux / suivi technique
Comptabilité /Suivi économique
Travaux des champs
Manipulation/contention des animaux
Suivi administratif
Curage / Nettoyage des bâtiments

Les tâches considérées comme les plus pénibles sont : 

1) le suivi administratif   2) les mises bas   3) le curage

Les éleveurs caprins sont avant tout éleveurs et aiment s’occuper de 
leurs animaux. Leur activité préférée est « les Mises-bas » même si 
à la question de la pénibilité, les mises-bas arrivent en 2ème position, 
juste après le travail administratif. On comprend bien qu’il ne s’agit 
pas du même type d’appréciation de la pénibilité. La 1ère liée au 
stress : La période des mises –bas  est souvent une période de pic 
de travail, avec un impact fort qui engage la campagne laitière. Le 
travail administratif, lui, est jugé pénible probablement  parce que 
c’est une activité qui est faite sans plaisir. 

La traite, astreignante mais appréciée et 
peu pénible
Parmi les activités quotidiennes d’astreinte, la traite est jugée 
la moins pénible.
Pour les éleveurs équipés, le nombre de poste de traite moyen 
est de 16.5 (de 2 à 34 postes). Cela représente en moyenne 11 
chèvres par poste (de 4 à 34). 
Quel que soit le système de traite et le nombre de chèvres, 
il y a peu de différence sur le ressenti des éleveurs enquêtés 
sur la traite. Globalement, la traite est plutôt peu pénible, très 
astreignante mais reste une des activités préférée de la majorité 
des éleveurs. 

Ce qu’ils n’aiment pas

 → La distribution manuelle de l’alimentation reste encore 
largement majoritaire. 

 → Les concentrés : Dans 34  élevages caprins la totalité des 
concentrés est distribuée à la main. Dans 12 élevages, la 
distribution est complètement automatisée grâce à un feed 
car. Pour les autres, la distribution manuelle reste obligatoire 
pour au moins une partie du troupeau. 

 → Fourrages : 30 éleveurs déclarent distribuer manuellement 
tout le fourrage. Seuls 6 éleveurs ont mécanisé la totalité de 
la distribution. Dans  les autres élevages, la distribution est 
en partie mécanisée, ce qui peut  le cas par exemple avec 
l’utilisation d’une dérouleuse, de tapis …  

 → 13 élevages pratiquent le pâturage, ce qui limite pour ceux-
ci la distribution du fourrage mais induit d’autres activités : 
clôtures, accompagnement des chèvres au pâturage…. 

Vision des éleveurs
sur leur travail

ALIMENTATION
DES CHÈVRES ET 

RESSENTI 

Pâturant

Tout mécanisé/automatisé
fourrages et concentrés

Tout manuel
fourrages et concentrés

13 élevages

4 élevages

18 élevages

Pénibilité Astreinte J'aime faire

1.6                2,3                  3,1

1.25              1,75                3

2.3                2,6                 2,7 

Notes de 1 à 4 ➝ 1 = peu (astreinte et pénibilité) / pas du tout (j'aime faire)
➝ 4 = très (astreinte et pénibilité) / beaucoup (j'aime faire)   

Solutions et attentes

Quand il s’agit de projeter des 
améliorations, le matériel est la 
solution envisagée le plus souvent 
en 1ère intention. Mais, si 29 éleveurs 
/55 disent avoir mis en place des 
solutions,  celles-ci se répartissent 
équitablement entre des solutions 
« main d’œuvre » et des solutions 
« matériel ». 

Les solutions mises en 
oeuvre par les éleveurs
Main d'oeuvre salarié/apprenti 12
Association 6
Mécanisation distribution fourrages 6
Mécanisation distribution concentré 6
Organisation 5
Autre matériel élevage 5
Autre matériel fromagerie 3
Amélioration bâtiment 3
Matériel fenaison 3


