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Caprins

La filière caprine poursuit son déve-
loppement sur le département des 
Pyrénées-Atlantiques. Toutefois, les 
augmentations des intrants fragilisent 
fortement les ateliers caprins et no-
tamment les nouveaux installés. La 
Chambre d’Agriculture accompagne les 

éleveurs dans la phase d’installation et 
sur le suivi technique de l’atelier. Les 
conseils technico-économiques sont 
proposés aux éleveurs et sont devenus 
un enjeu majeur pour le pilotage des ex-
ploitations caprines. La Chambre d’Agri-
culture reste vigilante sur l’installation 

dans la durée de la récente collecte de 
lait de chèvres ainsi que sur la rentabi-
lité technico-économique des élevages.
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Édito

La filière caprine poursuit son développement

Au niveau national, la production de lait de 
chèvre reste stable depuis 2013. 93 % de 
cette production est essentiellement livrée 
à l’industrie. La production fermière aug-
mente depuis 2010 mais reste minoritaire à 
l’échelle nationale.

Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, les 
livraisons sont relativement stables en 
2022 : - 0,4 % par rapport à 2021 sur les 9 
premiers mois, à fin sept 2022, (Source CA 
Anicap, 30 nov 2022). Les fabrications de 
bûchettes ont été moins toniques avec une 
baisse de - 1,9 %, seuls les crottins et les 
fromages à la coupe ont une croissance de 
+ 2,7 et 3,1 %. (Voir graph n° 1)

Le prix du lait de chèvre est en forte hausse 
de 12 % sur les huit premiers mois de 
2022 par rapport à l’année précédente. Le 
prix moyen du lait payé au producteur a 
atteint 903,13 €/1 000 l, soit une augmen-
tation de 96,51 €/1 000 litres par rapport 
à septembre 2021. Cette hausse concerne 
toute l’année, avec une augmentation plus 

importante depuis l’été pour répercuter les 
hausses des intrants. (Voir graph n°2)

Quand, en 2013, le département des Pyré-
nées-Atlantiques enregistrait 82 élevages 
caprins de plus de 20 chèvres pour 6 154 
chèvres, il en compte aujourd’hui 112 pour 
11 527 chèvres (Source : Aide Caprine 2022, 
DDTM). 

En 2022, on compte parmi ces éleveurs, 
près de 30 éleveurs de caprins allaitants et 
87 éleveurs caprins laitiers (dont 77 % en 
transformation fromagère fermière) avec 
environ 11 150 chèvres laitières.

Ces dernières années, de nombreuses ins-
tallations ou des évolutions de systèmes 
avec création d’un atelier caprin laitier ont 
eu lieu sur l’ensemble du territoire dépar-
temental. Une collecte laitière a été mise 
en place en 2017 sur les coteaux du Pays 
Basque et concerne à ce jour une vingtaine 
de producteurs. 3 entreprises de transfor-
mation assurent cette collecte.
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C'est le prix moyen, en €, du 
lait payé au producteur pour 
1000 l soit une augmentation de 
96,51 €/1 000 litres par rapport à 
septembre 2021.

C'est le nombre d'élevages caprins 
pour 11 527 chèvres dans les 
Pyrénées-Atlantiques.
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