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Des logiques de développement sectorielles 
et territoriales qui s'enrichissent

Illustration à partir de l’analyse de la production 
fromagère fermière caprine de Nouvelle-Aquitaine



INTRODUCTION & CONTEXTE

Diversité des systèmes de production 
et de circuits de commercialisation en CC

?



Favoriser une alimentation saine, 
sûre et durable pour tous
Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine et durable

• Suite aux États généraux 
de l’alimentation, le 
projet de 50% de 
produits locaux ou sous 
signes d'origine et de 
qualité (dont des 
produits bio) dans la 
restauration collective 
publique à partir du 1er 
janvier 2022 ;

La politique régionale 
d’alimentation et de soutien 

à la production agricole 
est volontariste 

• Le 19 décembre 2016, la 
Région N-A a approuvé un 

plan régional d’objectifs 
visant à utiliser 60% de 

produits locaux, de 
proximité et de qualité dans 

la restauration collective 
des lycées publics.

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/agriculture-pour-
alimentation-durable-en-nouvelle-aquitaine.html#gref

Quel projet 
d’actions pour 
développer la 

consommation de 
fromage de chèvre 

en RHD en 
Nouvelle-

Aquitaine ?



Des 
informations 

issues 
de deux 

publications 
de la FRCAP



1 - LA CONSOMMATION
L’AVAL – LE MARCHÉ 

des fromages de chèvre



Source: INSEE et Gira Food
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Note: 
- 50% de 4 % = 2 % des 
dépenses alimentaires 
France
- 50 % de 3,6 milliards = 
1,8 milliards d’€ (France)



Pour ce qui est du fromage, …
Les français consomment par an: 

25 kg de tous les 
fromages/habitant/an

Dont 1 kg de fromage de 
chèvre/habitant/an

(2,3 kg/foyer)



Circuits de commercialisation des fromages de chèvre 
produits en France: la RHF = 6 % seulement

Source : Idèle / Anicap

A noter que la filière française 
caprine qui pèse environ 1,5 
milliards de chiffre d’affaire

L’achat des ménages en GMS 
et l’export représentent > 90 
% de la commercialisation des 
fromages de chèvre en France



Circuits de commercialisation détaillés des fromages de chèvre produits en France

Source : Idèle / Anicap

La RHF en collectivités 
représente environ 50% de la 
RHF (50% de restauration 
commerciale)



20000 T/an
de fromage de 
chèvre fermier
(2464 fermiers)

100000 T/an
de fromage de 

chèvre industriel
(2275 éleveurs)

Les circuits de distribution en filière caprine



2 - LA PRODUCTION 
L’AMONT

Fermier / industriel



Localisation de la production 
de fromage de chèvre

En France

En 
N-A 

& PDDL



Une concentration des outils industriels
De 150 laiteries fromageries à 6 groupes majoritaires en 50 ans 



Exemple de 
relocalisation 

à l’œuvre dans 
la filière 
caprine 

française de 
1846 au début 
du XXI° siècle

Enjeu du temps long 
et des dynamiques 

territoriales et 
sectorielles



6200 exploitations 
transforment à la 
ferme en France.
42% sont caprines

Zoom sur la 
production 

fermière 
France



Cartographie de la 
production fermière de 
fromage de chèvre en 
Nouvelle-Aquitaine & 
Vendée



Cartographie 
des producteurs 
fermiers caprins 

de Corrèze

1 producteur pour : 
16 communes 

et 6620 habitants 
et 800 g de fromage 
fermier/habitant de 

Corrèze 



Cartographie des producteurs fermiers caprins 
des Pyrénées Atlantiques

1 producteur 
pour 10 

communes et 
12500 

habitants et 
270 g de 
fromage 

fermier par 
habitant des 

Pyr. A 



1 producteur pour 7 
communes et 9300 

habitants et 1150 g de 
fromage fermier/habitant 

des Deux-Sèvres

Cartographie des producteurs 
fermiers caprins 
des Deux-Sèvres



Densité de 
producteurs 

fermiers, 
populations et 

commercialisation

1 producteur 

fermier pour …. 

communes

1 producteur 

fermier pour …. 

habitants

Production

en g/hab/an

Dordogne (24) 13 10 422 190

Gironde (33) 28 79 000 54

Landes (40) 55 66 000 65

Lot et Garonne (47) 11 12 000 600

Pyrénées Atlantiques (64) 10 12 547 273

Corrèze (19) 16 6 617 800

Creuse (23) 20 9 162 1000

Haute-Vienne (87) 12 23 486 360

Charente (16) 22 20 700 613

Charente-Maritime (17) 15 25 336 214

Deux-Sèvres (79) 7 9 290 1150

Vienne (86) 11 17 249 600

Vendée (85) 13 31 215 320

MOYENNE REGIONALE 18 13 185 480

Nb, les livreurs caprins des 
Deux-Sèvres produisent 
l’équivalent de 46,4 kg de 
fromage de chèvre/habitant
Nb, pour la Nouvelle-
Aquitaine, c’est 5,4 
kg/habitant



Densité de producteurs fermiers caprins par habitant



Production de fromage fermier par habitant et département

En moyenne, 
un français 

consomme 1 kg 
de fromage de 

chèvre/an



4 groupes distincts de producteurs de fromages fermiers 
du Poitou selon leurs circuits de commercialisation

La RHD pèse epsilon dans les marchés des producteurs fermiers
Si on veut développer l’approvisionnement de la RHD avec des fermiers, li faut 

commencer par développer la production fermière et les circuits courts pour 
permettre un intérêt de ces producteurs pour la RHD



Calcul d’une note « circuit court » d’une exploitation



Répartition des fermes selon le nombre de chèvres et le degré de circuit court

Typologie des exploitations caprines fermières

« taille cheptel - circuits de commercialisation »

Nombre de chèvres dont le lait est transformé à la ferme

•Groupe 1 : commercialisation 
principalement à la ferme, 
•Groupe 2 : vente sur les 
marchés, en Amap, dans les 
restaurants et foires,
•Groupe 3 : commercialisation 
majoritaire en GMS et magasins 
prod.
•Groupe 4 : commercialisation via 
grossistes et crémiers hors région



EN CONCLUSION

Des logiques de développement 
sectorielles et territoriales 

qui doivent s'enrichir



Instance 
économique; 

(la filière)

Instance politique

La géographie sociale pour penser une double 
approche sectorielle et territoriale du développement



Logique 
territoriale ?

50% de produits locaux ou 
sous signes d'origine et de 
qualité (dont des produits 
bio) dans la restauration 

collective publique

Logique 
sectorielle ?

Questions: quelles entreprises (fermière et/ou industrielles) demain approvisionneront la RHD ? 
Des exploitations fermières qui mailleront tout le territoire régional? Et/ou des fromageries 

industrielles présentes dans le nord de la région ? Avec quels systèmes d’élevages ?



Un Plan de Filière qui ne tient par particulièrement compte des enjeux de 
relocalisation de l’alimentation

Des enjeux 
économiques 

et 
territoriaux 

qui ne se 
rejoignent 

pas souvent



Plaidoyer pour renforcer les moyens existants pour 
répondre à la fois aux problématiques de 

développements sectoriel et territorial

• une méconnaissance des filières fermières ou de vente de proximité dans de 
nombreuses filières agricoles de Nouvelle-Aquitaine (et France)

• et un manque de données pour les analyser

• Des producteurs fermiers présents sur tout le territoire régional (maillage 
territorial) mais aujourd’hui peu concernés par la RHD (2 – 4% du marché) 

• les plans de filière inscrits dans une logique de développement sectoriel

• les moyens de R&D, tant de production que de distribution, qui ne prennent pas 
ou peu en compte la question de l’alimentation et du territoire,

• la nécessité de renforcer leur observation pour agir 

• La représentation spécifiques des producteurs fermiers (ou indépendants ou en 
vente directe) doit également être pensée, 

• Quels filières demain pour approvisionner la RHD ?



Merci de votre
attention


