
 La production  
Chiffres clés 2013
La filière “chèvres laitières” 
bio en Ardèche
• 18% du cheptel bio de Rhône-Alpes, 
soit le deuxième département.
• 24 élevages, soit 19% des élevages 
rhônalpins bio.
• 1128 chèvres laitières bio sur le territoire. 
Le cheptel compte en moyenne 47 chèvres et 
atteint au maximum 125 laitières.

 Poids de l’AB en Ardèche
4,9% du cheptel de chèvres laitières de l’Ardèche  
est en production biologique.

CAPRIN LAIT BIOLOGIQUE

Fiche filière de l’Ardèche Édition 2013
RépaRtition des élevages de chèvRes laitièRes bio

StatiStiqueS iSSueS de l’ObServatOire de l’agriculture biO en rhône-alpeS
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Les opérateurs de la filière

filièRe capRin lait biologique  Agri Bio Ardèche

NOM COORDONNÉES ACTIVITÉ

SARL PEYTOT 07230 Planzolles - 04 75 39 92 31
100% des fromages à base de lait de chèvre. 
AOC Picodon, fromages divers (tommettes, 
fromages crémeux, secs…)

Les affineurs

Activité 100% bioLes collecteurs, transformateurs

FROMAGERIE LA LEMANCE 47500 Montayral - 05 53 41 74 06
Bruno Inquimbert - 06 80 23 00 98

Caprin, ovin, bovin,
Fromages divers (frais, tomme, bûche, fromage 
crémeux…)

FROMAGERIE DU VAL D’ORMÈZE 07270 Gilhoc-sur-Ormèze - 04 75 06 21 31
Gilles Gamon - 06 66 37 71 91 

Caprin, ovin, bovin,
Fromages divers (lactique, faisselle, caillé cœur, 
pâte pressée, tommette brebis)

Zoom sur la filière 

• La quasi-totalité des éleveurs bio transforme le lait en fromage sur leur exploitation, ce qui explique le faible nombre 
d’opérateurs (collecteurs et transformateurs) présents en Ardèche. 

• Les opérateurs ardéchois ont cependant une forte demande en lait de chèvres bio et sont en recherche active de 
producteurs. 

• Des collecteurs actuellement conventionnels sont également motivés pour développer une gamme de produits bio s’ils 
trouvent des producteurs à collecter.

• Actuellement, la valorisation des chevreaux reste un problème important pour les éleveurs. La vente pour l’engraissement 
n’est pas rentable (le prix d’achat au kilo est très faible). La vente directe représente un bon moyen de valorisation mais les 
volumes vendus restent faibles par manque de clientèle. La filière chevreaux est à développer.

RépaRtition des modes de ventes des fRomages de chèvRe  
en fonction des volumes commeRcialisés

Magasins spécialisés bio 12 %

GMS 8%

Autres 11%

Vente directe 69%

La vente directe représente le débouché 

majoritaire (69% des volumes de fromages)  

en chèvre laitière bio.
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