
 
 

les chiffres-clés des élevages caprins en système

affouragement en vert

+ de 30 %
des fourrages sont représentés  
par l’herbe verte, distribuée 

mécaniquement

en france
sur l’ensemble
du territoire

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 246 kg MS de foin produit

• 138 kg MS de foin acheté 
+
•  38 kg MS d’ensilage d’herbe, 

enrubannage

• 54 kg MS d’ensilage de maïs

• 10 kg d’autres fourrages

440 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

1,9 umo
Main d’œuvre totale 
(soit 105 700 litres  

de lait/umo)

4,9 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

1,01 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  115 kg MS  
de concentrés 
produits

•  335 kg MS  
de concentrés 
achetés

6 %
des exploitations

caprines

223 chèvres

840 litres lait/ch/an

61 ha 
de SAU

29 ha de SFP

Elles sont fermières ou 
livrent le lait en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

63 %
de fourrage 

dans la ration

82 %
d’autonomie  
fourragère

26 %
d’autonomie  

en concentrés

61 %
d’autonomie  
de la ration

54 %
d’autonomie 
énergétique

44 %
d’autonomie 

protéique

450 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

264 kg ms
d’herbe pâturée 
ou en vert

384 kg ms
de foin
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

foin de légumineuses 
dominant

+ de 80 %
des fourrages totaux en foin  

et + de 70 % de foin  
de légumineuses

en france
dans les zones
de polyculture
élevage

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 563 kg MS de foin produit

• 127 kg MS de foin acheté 
+
•   48 kg MS d’ensilage  

d’herbe, enrubannage

•  12 kg MS d’autres  
fourrages

507 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

2,2 umo
Main d’œuvre totale 

(soit 87 400 litres  
de lait/umo)

5,9 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

1,04 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  149 kg MS  
de concentrés 
produits

•  301 kg MS  
de concentrés 
achetés

19 %
des exploitations

caprines

220 chèvres

787 litres lait/ch/an

76 ha 
de SAU

34 ha de SFP

Elles sont fermières ou 
livrent le lait en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

64 %
de fourrage 

dans la ration

83 %
d’autonomie  
fourragère

32 %
d’autonomie  

en concentrés

64 %
d’autonomie  
de la ration

59 %
d’autonomie 
énergétique

48 %
d’autonomie 

protéique

450 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

690 kg ms
de foin
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

foin de graminées  
et légumineuses

en france
sur l’ensemble
du territoire

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 541 kg MS de foin produit

• 157 kg MS de foin acheté 
+
•  36 kg MS d’ensilage  

d’herbe, enrubannage

•  12 kg MS d’autres  
fourrages

542 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

1,5 umo
Main d’œuvre totale 

(soit 79 800 litres  
de lait/umo)

5,5 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

0,95 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  67 kg MS  
de concentrés 
produits

•  387 kg MS  
de concentrés 
achetés

19 %
des exploitations

caprines

153 chèvres

778 litres lait/ch/an

57 ha 
de SAU

33 ha de SFP

Elles sont fermières ou 
livrent le lait en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

63 %
de fourrage 

dans la ration

79 %
d’autonomie  
fourragère

16 %
d’autonomie  

en concentrés

55 %
d’autonomie  
de la ration

48 %
d’autonomie 
énergétique

32 %
d’autonomie 

protéique

454 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

698 kg ms
de foin

+ de 80 %
des fourrages totaux en foin  

et - de 70 % de foin  
de légumineuses
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

enrubannage

en france
sur l’ensemble
du territoire
à l’exception
de certaines 
zones (aop)

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 375 kg MS de foin produit

• 36 kg MS de foin acheté 
+
•  13 kg MS d’ensilage maïs

402 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

1,5 umo
Main d’œuvre totale 
(soit 130 100 litres  

de lait/umo)

4 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

0,96 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  147 kg MS  
de concentrés 
produits

•  327 kg MS  
de concentrés 
achetés

5 %
des exploitations

caprines

260 chèvres

806 litres lait/ch/an

87 ha 
de SAU

39 ha de SFP

Elles sont fermières ou 
livrent le lait en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

61 %
de fourrage 

dans la ration

95 %
d’autonomie  
fourragère

31 %
d’autonomie  

en concentrés

70 %
d’autonomie  
de la ration

60 %
d’autonomie 
énergétique

48 %
d’autonomie 

protéique

474 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

302  kg ms
d’ensilage 
d’herbe ou 
d’enrubannage

411 kg ms
de foin

+ de 20 %
des fourrages sont représentés  

par l’enrubannage
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

ensilage de maïs

en france
dans l’ouest

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 195 kg MS de foin produit

• 81 kg MS de foin acheté 
+
•  96 kg MS d’ensilage d’herbe 

ou d’enrubannage

•  36 kg MS d’autres fourrages

392 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

2 umo
Main d’œuvre totale 
(soit 165 500 litres  

de lait/umo)

4,5 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

1,05 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  94 kg MS  
de concentrés 
produits

•  374 kg MS  
de concentrés 
achetés

10 %
des exploitations

caprines

378 chèvres

846 litres lait/ch/an

107 ha 
de SAU

61 ha de SFP

Elles livrent, pour la plupart, 
le lait en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

62 %
de fourrage 

dans la ration

89 %
d’autonomie  
fourragère

20 %
d’autonomie  

en concentrés

62 %
d’autonomie  
de la ration

53 %
d’autonomie 
énergétique

34 %
d’autonomie 

protéique

468 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

324 kg ms
d’ensilage 
de maïs

276 kg ms
de foin

+ de 20 %
des fourrages sont représentés  

par l’ensilage de maïs
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 (

les chiffres-clés des élevages caprins en système

pâturage

en france
dans le sud-est,
en rhône-alpes, 
bourgogne, 
centre-val-de-loire

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 511 kg MS de foin produit

• 80 kg MS de foin acheté 
+
•  36 kg MS d’ensilage d’herbe, 

enrubannage

462 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

1,9 umo
Main d’œuvre totale 

(soit 57 000 litres  
de lait/umo)

6,9 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

0,59 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  96 kg MS  
de concentrés 
produits

•  214 kg MS  
de concentrés 
achetés

18 %
des exploitations

caprines

132 chèvres

688 litres lait/ch/an

58 ha 
de SAU

40 ha de SFP

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

75 %
de fourrage 

dans la ration

91 %
d’autonomie  
fourragère

30 %
d’autonomie  

en concentrés

76 %
d’autonomie  
de la ration

71 %
d’autonomie 
énergétique

67 %
d’autonomie 

protéique

310 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

251 kg ms
d’herbe pâturée 
ou en vert

591 kg ms
de foin

+ de 90 jours 

de pâturage/an

Elles sont souvent fermières 
et/ou produisent sous 
signe de Qualité (aop, ab)
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

pastoral misant 
sur le distribué

en france
en paca, 
occitanie, 
rhône-alpes

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 103 kg MS de foin produit

• 713 kg MS de foin acheté

743 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

2,1 umo
Main d’œuvre totale 

(soit 17 900 litres  
de lait/umo)

6,9 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

0,24 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  2 kg MS  
de concentrés 
produits

•  221 kg MS  
de concentrés 
achetés

10 %
des exploitations

caprines

70 chèvres

637 litres lait/ch/an

7 ha 
de SAU

55 ha de parcours

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS : M. PéGLion, n. boSSiS, J. JoSt  
(institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

82 %
de fourrage 

dans la ration

27 %
d’autonomie  
fourragère

5 %
d’autonomie  

en concentrés

23 %
d’autonomie  
de la ration

29 %
d’autonomie 
énergétique

12 %
d’autonomie 

protéique

223 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

161 kg ms
de parcours, 
herbe pâturée
ou en vert

Elles sont souvent fermières 
et/ou produisent sous 
signe de Qualité (aop, ab)

moins de 50 %
de la ration provient des parcours  

et du pâturage,

au moins 500 kg de foin  
 achété par chèvre et par an

816 kg ms
de foin
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

pastoral misant 
sur le pâturage

en france
en paca, 
occitanie, 
rhône-alpes

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 213 kg MS de foin produit

• 227 kg MS de foin acheté

832 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

1,9 umo
Main d’œuvre totale 

(soit 13 500 litres  
de lait/umo)

6,9 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

0,21 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  9 kg MS  
de concentrés 
produits

•  161 kg MS  
de concentrés 
achetés

10 %
des exploitations

caprines

75 chèvres

350 litres lait/ch/an

13 ha 
de SAU

115 ha de parcours

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS : M. PéGLion, n. boSSiS, J. JoSt  
(institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

86 %
de fourrage 

dans la ration

78 %
d’autonomie  
fourragère

7 %
d’autonomie  

en concentrés

69 %
d’autonomie  
de la ration

67 %
d’autonomie 
énergétique

69 %
d’autonomie 

protéique

170 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

590 kg ms
de parcours, 
herbe pâturée
ou en vert

440 kg ms
de foin

Elles sont souvent fermières 
et/ou produisent sous 
signe de Qualité (aop, ab)

+ de 50 %
de la ration provient des parcours  

et du pâturage,
- de 300 kg de foin  

 acheté par chèvre et par an
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les chiffres-clés des élevages caprins en système

ration sèche  
déshydratés 
et concentrés

en france
en centre- ouest, 
sud-ouest

 
 

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

autres indicateurs économiques et environnementaux

dont :

• 393 kg MS de foin produit

• 96 kg MS de foin acheté 
+
•  108 kg MS d’ensilage d’herbe, 

enrubannage

448 €
Coût, aux 1000 litres,  

du système d’alimentation 
(hors foncier)

2,1 umo
Main d’œuvre totale 
(soit 126 900 litres  

de lait/umo)

4,7 mj
Consommation 

d’énergie pour produire  
1 litre de lait

1,07 kg éq.co
2émission nette de gaz  

à effet de serre  
par litre de lait

dont :

•  211 kg MS  
de concentrés 
produits

•  392 kg MS  
de concentrés 
achetés

3 %
des exploitations

caprines

289 chèvres

860 litres lait/ch/an

120 ha 
de SAU

48 ha de SFP

Elles livrent, pour  
la plupart le lait  
en laiterie

en moyenne :

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS : M. PéGLion, n. boSSiS, J. JoSt  
(institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

50 %
de fourrage 

dans la ration

84 %
d’autonomie  
fourragère

34 %
d’autonomie  

en concentrés

60 %
d’autonomie  
de la ration

53 %
d’autonomie 
énergétique

20 %
d’autonomie 

protéique

603 kg ms
de concentrés

sont distribués par an et par chèvre :

108 kg ms
d’ensilage 
d’herbe 
ou enrubannage

489 kg ms
de foin

+ de 50 %
de la ration provient des concentrés  

et déshydratés ou 
+ de 600 kg de concentrés  

et déshydratés par chèvre et par an
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observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises
synthèse nationale

D’après l’Observatoire de l’alimentation 
des chèvres laitières françaises

rédActEUrS :  
n. boSSiS, J. JoSt (institut de l’élevage)

concEPtion GrAPHiQUE :  
beta pictoris

Sources : Financeurs :

9 systèmes
alimentaires

8 %
d’ensilage

32 %
de concentrés

49 %
de foin

11 %
d’herbe pâturée 

ou en vert

en moyenne*,
par an, une 
chèvre ingère :

* données moyennes  
issues des compositions  
de rations des 9 sytèmes 
alimentaires caprins  
présents en France

 
 

Les chiffres de L’autonomie aLimentaire

79 %
d’autonomie  
fourragère

22 %
d’autonomie  

en concentrés

61 %
d’autonomie  
de la ration

56 %
d’autonomie 
énergétique

44 %
d’autonomie 

protéique

 
 

Les chiffres des concentrés

43 %
de céréales

40 %
d’aliments 
composés

8 %
de tourteaux 
et concentrés 

azotés

7 %
de coproduits

2 %
de minéraux

 
 

dont :

•  34 %  
de foin produit

•  15 %  
de foin acheté

dont :

•  5 %  
d’ensilage 
d’herbe ou 
enrubannage

•  3 % d’ensilage  
de maïs

dont :

•  8 %  
de concentrés 
produits

•  24 %  
de concentrés 
achetés

soit

90 kg ms
soit

385 kg ms
 soit

525 kg ms
 soit

140 kg ms68 %
de fourrage

dans la ration

65 %
d’herbe verte  
ou conservée
dans la ration
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