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RESUME – Ce travail apporte un éclairage sur les circuits de commercialisation mobilisés par les exploitations 
caprines fromagères fermières du dispositif Inosys-Réseaux d’élevage. Il met en évidence une composante 
régionale forte ; lié entre autre à la présence d’AOP ; dans le recours à tel ou tel type de circuits. Une typologie des 
combinaisons de circuits a été élaborée. Des différences de niveaux de valorisation du lait sont observées entre 
les types. Dans une seconde partie, une analyse des coûts de mise en marchés des fromages prenant en compte 
les coûts du travail et de déplacement a été conduite en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle permet de fournir 
aux éleveurs des éléments pour réfléchir sur l’organisation de leur commercialisation. 
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SUMMARY – This paper provides a new perspective on goat cheese making farms. It shows a strong regional 
component; among other related to the presence of AOP; in the use of particular types of circuits. A typology of the 
combinations of circuits has been elaborated and allows discriminating between marketing strategies and levels of 
valuation of milk. In the second part, an analysis of the costs of setting cheese market taking into account the labor 
costs and travel provides breeders with elements to reflect on their sales organization. 
 
INTRODUCTION  
 
Près de 120 élevages caprins fromagers fermiers sont suivis 
au sein du dispositif INOSYS1 Réseaux d’élevage ; ils sont 
issus de l’ensemble des grandes régions caprines (Centre, 
Rhône-Alpes, Bourgogne, Midi-Pyrénées, PACA et 
Languedoc Roussillon) et produisent toutes sortes de 
fromages avec une diversité de modalités de démarcation 
utilisant des signes d’identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO) ; les signes Agriculture Biologique (AB) et AOP sont 
très largement représentés parmi les éleveurs suivis. La 
production est commercialisée sur une multitude de circuits 
(de la vente directe à des circuits à 2 intermédiaires avec 
toutes les combinaisons possibles). Dans un premier temps à 
partir d’une typologie des combinaisons de circuits utilisés 
par les éleveurs caprins du réseau, nous examinerons 
l’impact des choix de circuits sur la valorisation du lait et 
dégagerons des profils d’élevages (localisation, litrage 
transformé, type de produits, …) pour chacun des types mis 
en évidence. Dans un second temps, à partir d’un 
approfondissement conduit avec l’équipe INOSYS Réseaux 
d’élevage de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, nous 
présenterons une évaluation des coûts de commercialisation 
des fromages selon les circuits choisis : vente sur les 
marchés, via des tournées de livraisons à des revendeurs, 
des magasins de producteurs, des AMAP ou de l’expédition à 
des grossistes hors région. Cette approche permet d’aller au-
delà des couts opérationnels directs liés à chaque circuit et 
prend en compte les frais kilométriques et le coût du travail  
 
1. TYPOLOGIE DES CIRCUITS DE 
COMMERCIALISATION DES FERMES CAPRINES 
INOSYS RESEAUX D’ELEVAGE 

                                                           
1 INOSYS-Réseaux d'Elevage est un réseau de compétences commun aux 
éleveurs, aux Chambres d’Agriculture et à l’Institut de l’élevage, déployé sur 
l’ensemble du territoire français. Ce réseau de compétences, qui associe près 
de 2 000 éleveurs et plus de 240 ingénieurs permet depuis plus de 30 ans 
d’analyser le fonctionnement des exploitations d’élevage et de diffuser 
largement sur le terrain le savoir et les outils nécessaires à l’appropriation de 
nouvelles problématiques comme l'agroécologie. 

 

1.1. MATERIEL ET METHODE : DES EXPLOITATIONS DE 
LA BASE DE DONNEES DU LOGICIEL DIAPASON ET 
UNE ANALYSE DESCRIPTIVE 
Les exploitations du dispositif INOSYS Réseaux d’élevage 
font l’objet de suivis pluriannuels. Les données issues de ces 
suivis sont stockées via le logiciel Diapason dans une base 
de données appelée communément base de données 
Diapason. On y trouve ainsi des données relatives à la 
structure des exploitations mais aussi des données sur les 
conduites et les performances techniques, et sur les résultats 
économiques de l’exploitation. Pour les fromagers, un module 
de saisie spécifique, mais optionnel, permet de décrire les 
types de fromages commercialisés d’une part et les grandes 
familles de circuits commerciaux : vente directe (VD), circuits 
avec 1 ou 2 intermédiaires (V1I et V2I) d’autre part. Pour la 
campagne 2014, ces données descriptives ne sont 
disponibles que pour 106 élevages (14 élevages non 
renseignés). Une enquête complémentaire a permis d’affiner 
la description des circuits dans 88 élevages – pour chacune 
des 3 familles de circuits, l’indication précise du circuit a été 
collecté ; par exemple, pour les circuits V2I, les informations 
recueillies ont porté sur les modalités « GMS via centrale 
d’achat », « grossiste » et « affineur ».  
L’analyse présentée est descriptive. Nous analysons en 
particulier les parts des différents types de circuit dans 
l’élaboration du Chiffre d’Affaire issu de la vente de fromages 
(CA fromages). Nous dégageons ainsi des tendances et 
formulons des hypothèses. 
 
1.2. QUELQUES ELEMENTS DE DESCRIPTION DES 
EXPLOITATIONS 
L’origine géographique des élevages, de par la diversité de 
contextes tant pédoclimatiques que lié à la présence de 
signes officiels de qualité induit des différences dans les 
structures d’exploitation mais aussi dans les circuits de 
commercialisation utilisés par les éleveurs. Les 106 élevages 
ont été répartis dans 4 grandes zones géographiques (Voir 
tableau 1) :  
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En région Centre, la filière caprine est façonnée par la 
présence de nombreuses AOP, souvent anciennes, 
possédant une grande notoriété et organisées autour 
d’affineurs et de grossistes. Ces opérateurs collectent dans 
les exploitations en 1 ou 2 passages par semaine les 
fromages non affinés. Les éleveurs, déchargés du travail 
d’affinage et grâce à ce mode de commercialisation peu 
gourmand en temps ont agrandi leur troupeau. La 
productivité laitière et la conduite du troupeau (zéro pâturage) 
sont similaires à celles observées chez les livreurs : la 
technologie lactique2 est utilisée de façon quasi exclusive. 
 
En Rhône-Alpes et Bourgogne, la filière caprine fromagère 
fermière existe de façon traditionnelle avec des habitudes de 
consommation bien ancrées pour des fromages lactiques ou 
des produits frais type faisselles. Les exploitations sont 
présentes sur l’ensemble du territoire et plus de la moitié des 
troupeaux pâturent. L’autonomie alimentaire n’est souvent 
pas possible, les exploitations disposant d’une SAU limitée. 
Des bassins de collecte de lait sont organisés autour de 
petites et moyennes entreprises. 
 
Dans le Sud-Ouest, les producteurs engagés dans l’AOP 
Rocamadour se distinguent des autres fromagers fermiers de 
la région. Dans ce bassin AOP où les élevages sont de taille 
moyenne, la production fromagère se répartit entre la 
transformation fromagère fermière (étudiée ici) et la 
production de fromages artisanaux par des entreprises 
fabriqués avec du lait ou du caillé collectés chez les 
éleveurs.3. 
 
Autour de la Méditerranée, le contexte est encore autre ; La 
collecte de lait y est anecdotique. La filière caprine s’est 
développée autour d’installations hors cadre familial et de 
création d’exploitations fromagères avec souvent un projet de 
vie et un projet professionnel étroitement lié. L’objectif de 
production n’est généralement pas très élevé (autour de 30 à 
40 000 litres, seuil suffisant pour faire vivre une famille avec 
les niveaux de valorisation obtenus), la taille des troupeaux 
est donc relativement modeste, avec des animaux moins 
productifs mais adaptés aux milieux souvent difficiles (20% 

                                                           
2 Les fromages lactiques sont caractérisés par leur mode de coagulation : 
l’acidité produite par les bactéries lactiques à une place prédominante par 
rapport à celle de la présure. De fait la coagulation est lente et l’acidification 
joue un rôle essentiel dans la transformation et dans la qualité finale des 
fromages. 
3 Sur les 1 182 T de Rocamadour AOP produites en 2015, 70% le sont par des 
artisans et 30% par des fromagers fermiers. 

de troupeaux en race locale Provençale et Rove). Si la 
technologie lactique constitue souvent la base de la 
transformation fromagère, on observe une diversification 
importante des fabrications (caillé doux, présure type 
« camembert », yaourts, brousse, …). 
Ces spécificités régionales, contribuent à expliquer que la 
localisation apparaisse comme un élément structurant de la 
variabilité entre les exploitations.  
 
1.3. DESCRIPTION DES CIRCUITS DE 
COMMERCIALISATION DANS LES FERMES DU RESEAU  
1.3.1 Les grandes familles de circuits 
Les circuits de commercialisation ont été définis en fonction 
du nombre d’intermédiaires entre l’éleveur et le 
consommateur final :  
 Circuits en vente directe (VD) qui comprennent la vente à 

la ferme, les foires et marchés, les AMAP et les magasins 
de producteurs dans lesquels l’éleveur est associé. 

 Circuits avec 1 intermédiaire (V1I) où nous avons 
regroupé les tournées auprès de revendeurs tels que les 
crémiers, les épiciers,…, les points de vente collectif type 
dépôt vente, le rayon fromages des GMS et les restaurants 

 Circuits avec 2 intermédiaires (V2I) tels que la vente à 
des affineurs, des grossistes ou auprès de centrales 
d’achat.  

 
Pour chacune des fermes, l’importance de chaque circuit a 
été estimée en évaluant la part du CA fromages qu’il 
représente. 
 
Si l’on considère la région d’origine de l’exploitation et la 
présence ou non de SIQO on observe par exemple : 
 un poids beaucoup plus important des V2I en région Centre 

(31% contre moins de 5% en moyenne dans les 3 autres 
entités géographiques) à mettre en lien avec les AOP et la 
présence historique des affineurs. (Figure 1) 

 Les éleveurs vendant des fromages AB et les fermiers 
n’utilisant pas de démarcation (Figure 2) ont un CA 
fromages en vente directe de l’ordre de 70% (en moyenne 
pour les AB et les fermiers) V1I : 28%, V2I 2%). Une 
analyse plus approfondie montre que si ces 2 types 
d’exploitations possèdent des troupeaux de taille similaire 
(62 chèvres vs 64 chèvres), les conventionnels 
commercialisent près de 8 600 litres de plus que les 
producteurs AB (33 950 litres vs 25 400 litres). Malgré la 
démarcation AB, sur des circuits de VD le prix moyen du 
litre de lait vendu pour ces 2 types d’exploitations sont très 
proches (2 563 €/1000 litres en AB vs 2 445 €/ 1000 litres 
en conventionnel) 

Tableau 1 : Caractéristiques des élevages support de l’analyse – Source : INOSYS Réseaux d’Elevage 

 

Les régions et leurs SIQO  

CENTRE 
 
AOP : Crottin de 
Chavignol, sainte Maure de 
Touraine, Selles sur Cher, 
Valençay 

 

RHONE-ALPES 
BOURGOGNE  
(RA BOURG) 
 
AOP : Rigotte de Condrieu, 
Mâconnais, Picodon 

SUD OUEST 
(Aquitaine, Midi-
Pyrénées)  
 
AOP : Rocamadour 
Label rouge : 
Cabécou d’autant ou 
du Périgord 

SUD 
MEDITERRANNEE 
(SUD MED)  
 

(Languedoc- Roussillon, 
PACA) 
 
AOP : Pélardon, Banon 

Nombre d’exploitations (n=106) 18 24 9 55 
Nombre d’exploitations avec signe 
d’identification de la qualité et de 
l’origine  

13 AOP, 1 AB  8 AOP, 3 AB, 2 AOP 
et AB  

3 AOP, 2 AB, 1 
AOP et AB 

11 AOP, 10 AB 

Litrage moyen transformé et 
vendu (l)  

144 960 62 015 63 319 30 193 

Prix moyen du litre de lait vendu 
(€/1000 litres)  

1 548  1 848 2 272 2 723 

Taille moyenne de troupeau 
(nombre de chèvres)  

185 84 107 66 

Marge Brute moyenne de l’atelier 
caprin (€) 

142 915 85 994 99 212 60 429 

Revenu moyen disponible / UMO 
exploitant (€) 

18 414 18 850 23 991 24 253 
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 pour les exploitations du Centre et du Sud-Ouest 
commercialisant un produit sous AOP (ou label rouge), la 
part de VD est réduite (Figure 2). Ceci pourrait 
s’expliquer par la notoriété permise par l’AOP (et le label 
rouge) qui permet de commercialiser des produits via 
des circuits plus longs, et ainsi diversifier les circuits de 
vente.  

 

Figure 1 : % du CA fromages par grandes familles de circuits 
dans les differentes entités géographiques. 
Source : INOSYS Réseaux d’Elevage 
 

Figure 2 : % du CA fromages par grandes familles de circuits 
en fonction des SIQO 
Source : INOSYS Réseaux d’Elevage 
 
Les Figures 3 et 4 comparent pour 2 entités très contrastées ; 
la région Centre d’une part et la zone Sud Méditerranée 
d’autre part, la répartition des CA fromages dans les 3 
grandes familles de circuits en fonction de la présence ou de 
l’absence d’AOP. Dans les 2 zones, on met en évidence la 
prédominance des circuits de VD pour les exploitations non 
AOP (77% et 71% du CA fromages) ; les V1I assurant le 
complément des ventes. Pour les exploitations AOP, on note 
une différence majeure entre les 2 entités géographiques ; en 
complément d’une proportion de VD proche (40 et 33%), les 
éleveurs du Centre ont largement recours au V2I (40% du CA 
fromages) alors que ceux du Sud Méditerranée utilisent les 
V1I. 
 

 
Figure 3 : en région Centre  Figure 4 : En zone Sud 

Méditerranée  

 
AOP : 40/20/40 4 
Non AOP : 77/23/0 

AOP : 33/49/18 
Non AOP : 71/29/0 

 
Figures 3 et 4 : Répartition du CA fromages et présence 
d’AOP Source : INOSYS Réseaux d’Elevage 

 

                                                           
4 La notation 40/20/40 signifie que 40 % du CA fromages est réalisé sur des circuits de 
VD, 20% sur des V1I et 40% sur des V2I 

1.3.2. Typologie des circuits de commercialisation et 
impact sur les niveaux de valorisation  
6 groupes typologiques principaux ont été repérés sur la base 
de la répartition du CA fromages dans des diverses familles 
de circuits de commercialisation.  
Type 1 : VD exclusif (100/0/0) - n=12 – 32 900 litres vendus à 
2 895 €/1000 litres 
Type 2 : VD dominant + V1I (78/22/0) – n=35 – 42 980 litres 
vendus à 2 218 €/1000 litres. 
Type 3 : V1I dominant + VD (17/81/2) - n=11 – 62 530 litres 
vendus à 2 372 €/1000 litres 
Type 4 : Equilibre VD/V1I (47/53/0) – n=11 – 53 000 litres à 
2 173 €/1000 litres 
Type 5 : 3 types - 43/25/32) - n=9 – 106 725 litres vendus à 
1 920 €/1000 litres 
Type 6 : V2I dominant (13/15/72) n=8 – 180 650 litres vendus 
à 1 645 €/1000 litres  
 
Nous proposons ici la description de deux groupes 
contrastés, parmi les six. 
 
 Le groupe VD dominant +V1I (type 2) est constitué de 35 

élevages du quart Sud-est vendant en moyenne 42 980 
litres valorisé à 2 218 €/1000 litres. Pour les éleveurs de ce 
groupe, 78% du CA fromages est réalisé en VD dont 47% 
sur les marchés et 24% à la ferme, et 22% en V1I dont 17% 
via des tournées auprès de petits commerçants et 5% dans 
des restaurants. Il concentre plus de 70% des élevages AB. 
Le niveau de valorisation du lait des élevages AB de ce 
groupe apparait légèrement supérieur à celui obtenu par les 
conventionnels (2 450 contre 2 112 €/1000 litres. Avec une 
commercialisation en vente directe dans des zones où la 
valorisation des fromages est déjà élevée en agriculture 
conventionnelle, le signe de qualité AB semble donc avoir 
du mal à dégager une plus-value très importante.  

 
Tableau 2 : Autres éléments remarquables pour le type 2 
(groupe VD dominant +V1I) 
Distance parcourue / an 
Nombre marchés / an  
Frais commercialisation 
Marge Brute atelier caprin 
EBE / Produit Brut  
Disponible / UMO exploitant

10 560 km 
82 
77 €/1000 litres 
62 520 € 
43% 
19 970 € 

 
 Le groupe V1I dominant + VD (type 3) comprend 11 

élevages produisant 62 530 litres à 2 372 €/ 1000 litres. La 
VD permet de vendre 18 % de la production et la V1I, 80% 
(+2% en V2I). Ce groupe est largement constitué 
d’exploitations produisant des fromages AOP et de 
quelques-uns utilisant l’AB comme démarcation. Les 
éleveurs de ce groupe produisent 50% de lait en plus que 
ceux du groupe précédent, avec une valorisation du lait un 
peu supérieure. Ils ont largement recours aux tournées de 
livraisons chez des petits revendeurs type crémiers, 
épiciers, superettes (50% du CA fromages), mais aussi 
profitant de la notoriété de leurs AOP, ils livrent également 
les rayons fromages des GMS (30% du CA fromages avec 
un maximum à 65%). C’est aussi également dans ce 
groupe que la vente à la ferme est la plus marginale (< 5% 
du CA fromage). Les circuits V1I permettent d’écouler 
d’importants volumes à chaque livraison, avec une bonne 
optimisation du temps de travail tout en maintenant une 
bonne valorisation du litre de lait. Couplé avec un volume 
de lait plus important que dans le groupe VD dominant, 
l’embauche d’un salarié est rendu possible. 
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Tableau 3 : Autres éléments remarquables pour le type 3 
(groupe V1I dominant +VD) 
Main d’œuvre exploitant / salarié  
Distance parcourue / an 
% de lactique 
Frais commercialisation 
Marge Brute atelier caprin 
EBE / Produit Brut  
Disponible / UMO exploitant  

1.5 / 1 
17 800 km 
96%  
133 €/1000 litres 
114 750 € 
37% 
31 100 €  

 
En compléments de la description de ces deux groupes, on 
peut mettre en avant des éléments transversaux :  
 Au-delà des différences entre régions, on observe une 

variabilité importante au sein de chaque groupe des 
niveaux de valorisations du lait et des volumes transformés.  

 La diversification vers des produits frais type yaourt ou 
brousse est d’autant plus marquée que la part de VD est 
importante (par exemple 12% des volumes dans le type 1 
VD exclusif). Ce sont ces types de produits qui tirent la 
valorisation du lait vers le haut. Les valorisations au-delà de 
4 000 €/1000 litres sont d’ailleurs obtenus avec de la 
brousse. 

 Parmi les circuits de VD, la vente à la ferme peut 
représenter jusqu’à 85% du CA fromages Dans les groupes 
« VD exclusif » et « VD dominant + V1I », elle représente 
environ 25% du CA fromages. Dans le groupe « V2I 
dominant », la vente à la ferme est le seul circuit de VD 
utilisé. 

 Parmi les circuits de VD, les AMAP et magasins de 
producteurs concernent un petit nombre d’éleveurs : 10 
éleveurs pour les AMAP (23% du CA fromage avec un 
maximum à 40%) et 6 éleveurs pour les magasins de 
producteurs (28% du CA fromage avec un maximum à 
65%). Ces circuits sont complémentaires d’autres circuits 
de VD ou de livraisons à des petits revendeurs. 

 Pour la commercialisation de leurs fromages, les éleveurs 
parcourent en moyenne 11 800 km/an (de 1 000 à 48 000 
km/an). Ramené à la semaine de commercialisation (de 30 
à 52 semaines), cela représente en moyenne 270 
km/semaine avec des écarts allant de 25 à 940 
km/semaine. 

 
En terme de niveau de valorisation du lait si les groupes VD 
exclusif et avec V2I apparaissent différents, les 4 autres 
groupes, tout en ayant des combinaisons de circuits très 
différentes, affichent des niveaux de valorisation du lait 
proche. Ce résultat se retrouve lorsqu’on compare les 
revenus disponibles par UMO exploitant.  
 
2. EVALUATION DES COUTS DE 
COMMERCIALISATION DES FROMAGES 
 
2.1. METHODE 
18 exploitations caprines de la région PACA ont fait l’objet 
d’investigations complémentaires. L’objectif était de pouvoir 
fournir aux éleveurs des éléments pour statuer sur 
l’opportunité de conserver tel ou tel circuit de 
commercialisation. Les coûts de mise en marché des 
fromages sur les marchés, les, AMAP, les magasins de 
producteurs, les tournées auprès de revendeurs et les 
expéditions à des grossistes, ont été étudiés. Ils prennent en 
compte les frais de commercialisation affectés 
spécifiquement à chaque forme de commercialisation (place 
de marché, prélèvement boutique de producteur, frais 
d’expédition, …), les frais kilométriques sur la base d'une 
moyenne régionale (0,27 €/km dans laquelle sont 
comptabilisés le carburant, l'entretien, l'assurance, les 
amortissements du véhicule) et le temps passé comprenant, 
la préparation, le trajet aller/retour, le temps de présence, le 
rangement, la facturation, … sur la base de 12 €/heure. Les 
frais communs (étiquettes, emballages, publicité, cotisation) 
ne sont pas pris en compte ici car non affectables à une 

forme de vente en particulier. Ce calcul de coût de mise en 
marché est à comparer au CA réalisé pour chaque forme de 
vente. 
 
2.2. RESULTATS POUR UN TYPE DE CIRCUIT (LES 
MARCHES) ET PERSPECTIVES  
Les éleveurs réalisent en moyenne 2,4 marchés 
hebdomadaires (de 0 à 5). L’analyse porte sur 32 marchés 
différents. Ils ont été classés en fonction de la distance 
parcourue :  
 Les marchés locaux (moins de 25 km aller / retour),  
 Les marchés intermédiaires (entre 25 et 100 km aller / 

retour),  
 Les marchés lointains (plus de 100 km aller / retour). 
 
Tableau 4 : Coût de mise en marché sur les marchés 
Source : INOSYS Réseaux d’Elevage PACA  
 
En moyenne/ 
marchés 

Marchés 
locaux  
 

Marchés 
intermédiaires  
 

Marchés 
lointains  
 

Nombre de 
marchés  

11 15 6 

Km parcourus AR 14 42 248 
Temps passé 6h45 7h15 9h00 
Charges 
affectées  

2 € 3,2 € 20,2 € 

COUT TOTAL  86 € 102 € 190 € 
Coût de mise en 
marché / litre 
vendu 

0,41 € 0,88 € 1,45 € 
 

 
A partir de ces éléments et d’une approche Figure, on peut 
positionner avec l’éleveur ses différents circuits et entrer en 
discussion sur leur intérêt et leur rentabilité afin de déterminer 
des seuils d’alerte. Pour le cas des marchés et dans le 
contexte de la région PACA, une vigilance particulière doit 
être de mise pour les marchés lointains et pour ceux où se 
réalisent des CA inférieurs à 250 €. 
 
Le même type d’analyse a été réalisé pour les autres types 
de formes de vente. On peut retenir plusieurs points  
 La réalisation de grosses tournées de livraison (>1000 € de 

CA par tournée) permet de commercialiser un volume 
important de lait. L’équivalent n’est pas observé pour les 
ventes sur un marché. Ce type d’organisation requiert un 
temps de préparation des commandes et de livraison 
important (15 heures en moyenne pour une tournée). Il 
nécessite de trouver une organisation particulière du travail 
d’élevage les jours de livraison  

 Les expéditions à des grossistes se caractérisent par un 
cout de mise de mise en marchés faible (< 0.2 €/litre) grâce 
entre autre au faible temps de travail nécessaire. Ce type 
de circuit qui permet une valorisation du lait plus faible est 
utilisé par des éleveurs travaillant seuls sur leur 
exploitation. 

 
CONCLUSION 
 
Ce travail constitue une première analyse des résultats au 
travers d’une typologie des circuits de commercialisation 
chez les éleveurs caprins fromagers fermiers du réseau. Il 
apporte un éclairage nouveau sur la caractérisation des 
exploitations et permet de mieux comprendre les écarts de 
valorisation du lait. 
Pour compléter ce travail, des approfondissements sont 
cependant nécessaires, en particulier, sur l’historique des 
circuits et l'évolution progressive des volumes et des circuits 
de commercialisation. La gestion des déplacements avec ses 
implications tant environnementales (production de GES par 
exemple) que sur le temps de travail apparait également 
centrale.  
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