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Avis du conseiller : effective-

ment, cette pratique permet un 

+ sur le parasitisme et a aussi le 

bénéfice collatéral d’améliorer 

l’exploitation de l’herbe, clef de 

voute en système bio. 

« Nous avons mis en place le 

pâturage au fil il y a 2 ans afin 

de limiter l’impact du parasi-

tisme sur le troupeau et sur la 

production laitière. A cette 

époque il n’y avait plus d’AMM* 

en caprins pour des antiparasi-

taires à utiliser pendant la lacta-

tion sans délai d’attente. Nous 

nous sommes donc tournés vers 

cette alternative du pâturage, 

car les risques d’infestations 

sont limités. Nous ne traitons 

que si vraiment c’est néces-

saire. »  

Pourquoi avoir mis en place ce système de pâturage sur votre exploitation ? 

« Chez nous, le fil avant est 

avancé tous les jours et le fil 

arrière décalé tous les 3 à 

4jours. Les chèvres pâturent 

généralement à partir de début 

avril et en transition sur quinze 

jours environ, sortent à 10h 

après la traite et rentrent à 

16h30 avant la traite du soir. 

Nous faisons le choix de ne pas 

les ressortir le soir pour ne pas 

altérer notre qualité de vie. Elles 

sortent plus tôt l’été et le soir 

uniquement pendant les pé-

riodes de canicule. Nous com-

plétons avec de l’affouragement 

en vert si les conditions et/ou 

volumes ne permettent pas un 

pâturage optimal. »  

Jean Christophe Durepaire et sa femme sont éleveurs caprins sur la commune de Romilly du Perche. Ils 

élèvent une centaine de chèvres Alpine en Agriculture Biologique et transforme la totalité de leur 

production en Trèfle du perche notamment. Ferme ressource dans le cadre du programme Herbe et 

Fourrage Centre- Val de Loire, ils sont passés en pâturage au fil il y a 2 ans, Jean-Christophe nous 

explique ce choix. 

Le pâturage au fil pour limiter les soucis 

parasitaires sur mon troupeau caprin. 

Comment fonctionne en pratique le pâturage au fil 

chez vous ? 

«  Le gros avantage est que 

combiné à de bonnes pratiques 

de pâturage et une bonne sur-

veillance du parasitisme avec 

des coprologie régulières nous 

maitrisons l’infestation parasi-

taire. C’est également une ex-

cellente méthode pour une 

gestion optimale de la pousse 

de l’herbe et nous avons, depuis 

la mise en place du pâturage au 

fil, moins de variation journa-

lière de la production laitière. Le 

point faible de cette méthode, 

Quels sont pour vous les avantages et inconvénients de cette méthode ? 

c’est qu’elle demande un peu plus 

de temps quotidiennement que le 

pâturage tournant classique ». 

 

Quels conseils donneriez-vous à un éleveur qui souhaite démarrer ce type de pâturage ? 

« Il faut absolument s’équiper 

pour avoir de bons systèmes 

d’enrouleurs pratiques et effi-

caces.  

Et je conseillerais également 

d’éduquer les chevrettes dès le 

plus jeune âge au pâturage 

d’abord avec 3 fils puis 2 afin 

qu’adultes il n’y ai pas de soucis 

avec 1 seul fil électrique.» 
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