
INOSYS - RÉSEAUX D’ÉLEVAGE :
DES RÉFÉRENCES CAPRINES RÉGIONALES

Un réseau régional de 40 fermes de référence caprines 
proches de chez vous qui produit, valorise et diffuse 
des références pour des élevages porteurs d’avenir : 

•  Grâce à un partenariat pluriannuel entre éleveurs, 
Chambres d’agriculture ou Entreprises de Conseil 
Élevage et l’Institut de l’Élevage ;

•  Un suivi de livreurs de lait et de fromagers fermiers 
en bio ou en conventionnel ;

•  Des suivis d’exploitations viables et vivables et une 
élaboration de cas-types pour des repères techniques 
et économiques actualisés tous les ans.

LES CAS-TYPES
Modélisation de systèmes d’élevage représentatifs 
dans la région :

■ Les fromagers fermiers
•  Fromagers spécialisés petit volume : 1,5 UMO dont 

0,5 UMO salarié, 60 chèvres, 30 000 litres de lait.

•  Fromagers spécialisés moyen volume : 2 UMO, 
100 chèvres, 70 000 litres de lait.

•  Fromagers spécialisés gros volume : 3,5 UMO dont 
1,5 UMO salariés, 140 chèvres, 115 000 litres de lait.

•  Fromagers avec vaches allaitantes. 

■ Les livreurs de lait
•  Livreurs spécialisés avec pâturage : 1,5 UMO, 

280 chèvres, 223 920 litres de lait, 73 ha dont 48 ha 
de prairies naturelles.

•  Livreurs spécialisés en zéro pâturage : 2 UMO, 
400 chèvres, mises bas d’automne, 360 000 litres de 
lait, 79 ha dont 44 ha de luzerne.

LES PRODUCTIONS DU RÉSEAU 
D’ÉLEVAGE CAPRIN RÉGIONAL
➜ Des simulations, de l’expertise collective, de 
l’accompagnement technico-économique pour les 
exploitations, …
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Figure 1 : Localisation des 40 fermes de référence caprines 
suivies régionalement
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➜ Des publications régionales ➜ La participation à des publications nationales
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