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EDITO

Si la chèvre ne va pas au pré, le pré 
viendra à elle ! Voilà comment peut se 
résumer l’affouragement en vert. Si ce 
système d’alimentation séduit de plus en 
plus d’éleveurs, beaucoup d’autres sont 
encore réticents et n’osent pas franchir 
le pas. Pourtant, l’affouragement en vert 
a des avantages : éviter les problèmes de 
parasitisme, valoriser des prairies éloignées 
non pâturables, diminuer les concentrés, 
assurer une alimentation de qualité...  Mais il 
est aussi parfois synonyme d’investissement 
matériel important pour la récolte et la 
distribution, ou encore il peut engendrer un 
temps de travail supplémentaire. 

Le Programme Herbe & Fourrages Centre-
Val de Loire a souhaité aider les éleveurs et 
les techniciens à répondre à la question : ai-
je intérêt à mettre en place l’affouragement 
en vert, et comment ?  

Pour cela, quatre élevages caprins ont 
été suivis en région Centre-Val de Loire. 
Pratiquant tous l’affouragement en vert 
depuis au moins trois campagnes, ils 
ont chacun des profils d’exploitation, des 
choix et des conduites de l’affouragement 
différents. La synthèse des pratiques de ces 
quatre élevages vous est présentée dans 
cette fiche technique.

Jean-Paul Girault, 
Stéphane Turbeaux 

François de Chénerilles, 
Responsables 

professionnels 
du Programme 

Herbe et Fourrages 
Centre-Val de Loire
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Un système dépendant des aléas climatiques
L’affouragement en vert est économiquement intéressant
Investissements

Comment se lancer dans l’affouragement
Concernant les parcelles et le troupeau
Concernant la conduite du troupeau
Concernant le temps et la pénibilité du travail

Piloter l’affouragement en vert au quotidien
Quand déclencher le début de l’affouragement
Quelle quantité distribuer à l’auge
Faut-il une transition alimentaire
Que fait-on des refus ?

SOMMAIRE



3

FA
IR

E 
DU

 L
AI

T 
DE

 C
HÈ

VR
E 

AV
EC

 D
E 

L’
AF

FO
UR

AG
EM

EN
T 

EN
 V

ER
T

L’affouragement en vert, 
est-ce que c’est fait pour moi ?
Avec de bonnes valeurs nutritionnelles et une bonne appétence, l’affouragement en vert 
présente de nombreux avantages. Mais avant de se lancer, il faut se poser les bonnes 
questions et prendre certains éléments en considération. Car ce système d’alimentation 
peut ne pas convenir à tout le monde. 

Un système dépendant des aléas climatiques
Comme tout système basé sur la valorisation de l’herbe, l’affouragement en vert est 
tributaire de la météo. Pour que l’affouragement soit réussi, il faut avoir des parcelles avec 
une bonne portance des sols. Sans cela, des épisodes pluvieux répétés limiteront l’accès 
aux parcelles. Mais en 2016, malgré les excès d’eau au printemps, les éleveurs ont dû 
arrêter d’affourager pendant seulement 8 jours. 

Par ailleurs, la clé pour réussir l’affouragement en vert est de pouvoir aller chercher l’herbe 
au bon moment. Il faut donc que des personnes capables d’effectuer les tâches liées à 
l’affouragement soient disponibles. Dans 3 des 4 élevages suivis, il y a au moins deux 
personnes capables de faucher et distribuer le vert, ce qui permet de la souplesse dans 
le travail. Cette disponibilité s’étend également au matériel, puisqu’avec au minimum 
une fauche par jour pendant une période d’environ six mois, le matériel utilisé doit être 
disponible. Dans les élevages suivis, un tracteur dédié exclusivement à l’affouragement 
pendant cette période reste attelé à l’autochargeuse. 

Des parcelles proches permettront de minimiser les temps de trajet et les coûts en carburant.

L’affouragement en vert est économiquement intéressant
Les résultats de 11 éleveurs pratiquant l’affouragement en vert dans le Grand Ouest (Pays de Loire, Centre 
-Val de Loire, Poitou-Charentes) ont été comparés à la moyenne des 101 éleveurs caprins de cette même 
zone, tous systèmes d’alimentation confondus :

Moyenne 11 éleveurs 
affouragement en vert

Moyenne 101 éleveurs 
tous systèmes confondus

Production/chèvre/an 716 L 845 L

Coût alimentaire aux 1000 L 187 € 217 €

Marge brute aux 1000 L 516 € 444 €

Marge brute / chèvre 381 € 388 €

Marge brute sur produit brut 65% 58%

Ces résultats montrent que l’affouragement en vert est économiquement intéressant. 
Il reste néanmoins vrai qu’il y a beaucoup plus d’écarts de marge brute entre éleveurs d’un même système 
alimentaire qu’entre des systèmes différents. 
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L’affouragement en vert, est-ce que c’est fait pour moi ?

Investissements
En termes d’investissements, ce système peut s’avérer 
peu coûteux en fonction des éléments préexistants sur 
l’exploitation. En revanche, il faut que la distribution soit 
efficace et peu pénible. L’une des conditions pré-requises 
est une largeur de bâtiment suffisante pour permettre à 
l’autochargeuse d’entrer dans le couloir d’alimentation 
pour décharger le vert. Le déchargement directement dans 
le couloir d’alimentation permet de limiter la manutention 
et la pénibilité du travail. De même, un tapis, un manitou, 
ou une grue peuvent être une solution. 

Enfin, comme indiqué plus haut, un tracteur dédié à cette 
tâche est fortement recommandé. Comme l’autochargeuse, 
il peut être acheté d’occasion pour limiter les coûts ou 
bien être déjà présent sur l’exploitation. Le prix des 
autochargeuses est détaillé dans la partie « matériel ».

Un bâtiment assez large pour permettre le déchargement 
directement dans le couloir d’alimentation permet une 
distribution rapide et peu pénible.

Divers matériels peuvent faciliter la distribution : 
manitou, grue et tapis de distribution.

En conclusion
L’affouragement 

en vert est fait 
pour vous si 
vous avez :

Des parcelles dédiées à l’affouragement 
proches de la chèvrerie

Une bonne portance des prairies destinées à 
l’affouragement en vert

Un tracteur utilisé exclusivement pour cette tâche 
pendant toute la période d’affouragement

De la main d’œuvre formée et disponible pour aller chercher 
l’herbe au bon moment, et pouvoir se relayer

Une largeur du couloir d’alimentation suffisante pour 
permettre à l’autochargeuse de déverser le vert 

directement à l’augese relayer

Du matériel permettant de limiter la 
manutention du vert : manitou, grue…

Parce 
que cela 
permet de :

Réduire temps de trajet et 
consommation de carburant

Moindre coût alimentaire, en exploitant 
une herbe de bonne qualité (tôt dans l’année 
et tout le temps)

Réduire temps de travail

Réduire temps de travail et pénibilité

Réduire temps de travail et pénibilité

Assurer l’affouragement au quotidien
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Concernant les parcelles et le troupeau

En général, l’affouragement démarre mi-mars, et finit fin-octobre. 
Vous devez donc  pouvoir faucher quotidiennement sur les parcelles 
que vous allez exploiter avec un tracteur et une auto chargeuse  
pleine (ex 8t minimum pour un tracteur 75 chx 2 roues motrice et 
une auto chargeuse de 26 m3 pleine). Quelques parcelles portantes 
sont nécessaires pour démarrer l’affouragement de bonne heure.

Comment se lancer 
dans l’affouragement ?
Vous souhaitez démarrer l’affouragement en vert, mais vous ne savez pas par 
quel bout commencer ? C’est comme en cuisine, vérifiez que vous avez tous les 
ingrédients nécessaires a votre recette avant de réaliser votre plat ! Posez-vous les 
bonnes questions…

Vos parcelles ont-elles suffisamment 
de portance pour être exploitées en 
affouragement ?»
Quelles sont les espèces implantées ? Vont-elles pouvoir assurer un 
affouragement en continu sur l’année ? Faut-il semer d’autres espèces ?»

Périodes d’exploitation des différentes espèces fourragères, en fonction 
de leur précocité de pousse (source : CA 36)
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Comment se lancer dans l’affouragement ? 

CONCERNANT LES PARCELLES ET LE TROUPEAU

Le ray-grass italien démarre plus tôt que le ray-grass anglais, ce qui permettra de réaliser un affouragement précoce. 
Suivront ensuite les autres graminées  ou leurs repousses et le trèfle violet. Pour continuer l’affouragement en été, 
lorsque les graminées souffrent, la luzerne et le lotier peuvent prendre le relais. La fétuque et le dactyle résistent bien 
à la sécheresse, mais sont moins appétentes que les légumineuses. En  automne, les repousses de graminées peuvent 
de nouveau être exploitées, ainsi que la luzerne et les repousses de colza. Celui-ci peut donner une légère odeur 
dans le lait, mais elle disparait dans les fromages. L’exploitation des prairies permanentes en affouragement est plus 
délicate, car elles sont hétérogènes. 

Quelle partie de la surface fourragère 
dois-je consacrer à l’affouragement ?»

Pour la période printanière durant laquelle la pousse de l’herbe 
est forte (de début avril à fin mai approximativement), on estime 
qu’il faut compter 20 chèvres/ha de prairie affouragée avec une 
ration de 100% de fourrage vert, soit 2,5 kg MS/ch./j., et 1 kg de 
concentré/ch./j.  Durant cette période, le chargement est donc de 
5 ares/chèvre. Cependant, au début de l’affouragement, lors du 
démarrage de la pousse de l’herbe et lorsque la quantité de matière 
sèche offerte est limitante, on devra réserver 8 à 10 hectares, pour 
un troupeau de 100 chèvres. 

Durant la période estivale, lorsque la pousse de l’herbe est 
plus réduite et que la qualité de l’herbe (appétence, ingestibilité 
et valeurs nutritives) est moindre, il faut doubler la surface et 
prévoir 10 ares/chèvre. Pour un affouragement estival sur 
de la luzerne, il est conseillé de rester à 5 ares/chèvre. Ces 
surfaces seront variables selon les conditions climatiques de 
l’année, ainsi que la quantité de vert distribuée dans la ration. Le 
critère principal à définir pour vous ce sera donc la quantité 
de vert à distribuer par jour.

% de vert distribué /j 
Pour 100 chèvres 
(avec 1kg de 
concentrés /ch/j)

100%

Quantité de ms/j 
distribuée pour 
100 chèvres

200 kg (soit 
1250kg brut/j 

pour 100 
chèvres)

Surface à récolter 
pour 100 chèvres en 
graminée au printemps

5 hectares

Surface à récolter 
pour 100 chèvres en 
graminée en été

Difficile car peu 
de pousses 
exploitables

Surface à récolter pour 
100 chèvres en luzerne 
en été

5 hectares 

Surfaces nécessaires pour 
affourager 100 chèvres/an

NB : plus elles mangent de concentrés, 
moins elles mangeront d’herbe

18 12/04/16 : début transition avec 1 repas de MCPI 
26/04/16 : fin transition 1 repas MCPI et 1 repas de TV 
29/04 au 10/05 : un repas de PP et 1 repas de TV 
10/05/16 au 10 /06/16 : 1 repas de TV +1 repas de MCPI
10/06/16 : 2 repas de TV

36 Transition sur 3 jours : 
J1 : matin foin-midi vert-soir foin et paille le soir
J2 : matin foin- midi vert –soir vert et paille le soir
J3 : matin vert – midi vert – soir vert et paille le soir et baisse de 50 g de 
chèvre laitière

37 Luzerne/trèfle Violet. Après une transition de 15 jours. A partir du 15 avril.

41 14/04/16 : début de transition avec 1 petit repas de RG + foin
28/04/16 : fin de transition 1 à 2 repas de RG
12 au 17 Mai : un repas de RG + 1 repas de luzerne
10/05 au 3 Juin : 2 repas de luzerne
3/06 au 15/06 : 1 repas de luzerne, 1 repas de trèfle.
15/06 au 25/06 : 1 repas de luzerne, 1 repas de RG
25/06 au 22/08/16 (fin affouragement à cause sécheresse) : 
1 repas de luzerne, 1 repas de trèfle.

Fourrages utilisés dans les élevages suivis

MCPI = Mélange de Céréales et Protéagineux Immatures - TV = Trèfle Violet
PP = Prairie Permanente - RG = Ray-Grass

Evolution de la production laitière et des taux au cours d’une année 
(source : CA 37)

Si vous avez moins de 5 ares par chèvres de disponibles pour affourager, il faudra soit augmenter les surfaces à 
affourager, soit limiter l’affouragement a l’auge et distribuer un repas d’autre fourrage a la place.

En moyenne, en 2016, les éleveurs suivis en affouragement en vert ont utilisé entre 3 et 5 ares par chèvre.

Incidence de l’affouragement en vert 
sur la production et la qualité du lait
Exemple de l’élevage de Ludovic ROY
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Concernant le matériel

Quel tracteur choisir ?»Dans les élevages suivis, les 
tracteurs utilisés ont plus 
de 30 ans. Des tracteurs de 
65 chevaux peuvent tracter une 
auto chargeuse pleine de 20 m3 

et un tracteur de 75 chevaux 
une auto chargeuse de 26 m3. 

Quelle capacité doit faire mon autochargeuse ?»En sachant la quantité journalière de vert à distribuer, vous allez choisir l’auto chargeuse adéquate. 
Attention, le cubage annoncé n’est pas le cubage réel de la remorque. Ex : une 26 m3 n’aura une 
capacité de stockage réel que de 14m3 hors filet et 19m3 avec filet.

A cela, deux solutions possibles : soit vous optez pour du petit matériel, et vous allez chercher du vert 2 fois 
par jour, soit vous optez pour un matériel plus gros, mais vous ne fauchez qu’une fois par jour. Cette dernière 
nécessitera moins de main d’œuvre, car une fois posée sur l’allée d’alimentation, l’herbe sera prête à être 
distribuée. Celle-ci sera à distribuer dans les 24h maximum qui suivent la fauche.

Dans les élevages qui ont été suivis, voici quelques repères de matériel utilisé en fonction du nombre 
de chèvres, et du nombre de fauches. Il est à noter que les auto-chargeuses ne demandent que peu de 
frais d’entretien et « vieillissent bien ».

18 36 37 41

Nombre de chèvres 460 550 140 250

Capacité d’auto chargeuse théorique 
(ex 26 m3=19 m3 avec filet)

15 m3 26 m3 20 m3 Inconnue

Capacité d’auto chargeuse réelle avec la réhausse 9,7 m3 19 m3 12 m3 10 m3

Nombre de fauches/jour
2 

(pas de foin pendant 
l’affouragement)

2 
(pas de foin pendant 

l’affouragement)

1 
(pas de foin pendant 

l’affouragement)

1 à 2 
(1 repas de foin + 

foin au râtelier) 

Nb de m3 théorique total journalier pour 100 chèvres 8 9.5 14 4

Coût autochargeuse neuve Achat en 2007 : 15 
400 €

Achat en 2001 : 
12 700 €

Coût autochargeuse d’occasion
15 000 € HT 
(achat en 2014, 

occasion de 7 ans) 
– Tapis latéral de 

déchargement inclus

Achat en 2012 

500€ 
(plus de 30 ans)

Comment se lancer dans l’affouragement ? 

Capacité réelle

Réhausse

De nos 4 exploitations, on observe qu’1m3 théorique permet de nourrir en 100% affouragement en vert entre 
7 et 15 chèvres/jour. Ce chiffre peut varier en fonction de l’espèce récoltée, de l’ingestion des chèvres, de leurs 
besoins, des apports en concentrés, des refus, …
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Comment se lancer dans l’affouragement ? 

Concernant la conduite du troupeau
Si l’affouragement en vert est très adapté aux mises bas saisonnées, 
il peut également être mis en place avec 2 périodes de mises bas. En 
effet, en fonction de la date de mise bas, les chèvres dessaisonnées 
sont alimentées pendant  1 à 2 mois avec du vert en démarrage 
de lactation. Elles passent ensuite à la ration hivernale. Pour que 
la transition avec la ration hivernale se passe bien, il faut prévoir 
un fourrage (foin ou enrubanné) de bonne qualité et appétant. La 
reprise de l’affouragement en vert au printemps permet en général 
un bon maintien de la production. 

Concernant le temps  et la pénibilité du travail 
Ce qui conditionnera le temps de travail sera le nombre de fauches dans la journée, la proximité ou non 
des parcelles a faucher, et l’accessibilité de la table d’alimentation pour distribuer le vert. En moyenne, les 
élevages suivis passent entre 1h et 1h30 par jour pour la récolte et la distribution du fourrage, trajet et gestion 
des refus compris. Pour réduire ce temps de travail, plusieurs pistes sont possibles :

De courtes 
distances 
pour aller 

chercher le 
vert

Une distance inférieure 
à 3 km entre la parcelle 
à faucher et la chèvre-
rie est souhaitable. 

Pouvoir entrer et sortir 
de la chèvrerie en 
marche avant avec 
l’auto chargeuse 

Sinon, il faut entrer en marche 
arrière, aller au bout de la table 
d’alimentation à reculons  et 
avancer pour distribuer le fourrage. 
Le problème ne se pose pas avec 
un tapis d’alimentation.

N’aller récolter 
qu’une fois 

dans la 
journée  

Il faut donc bien choisir 
au départ la capacité de 
l’auto chargeuse. Il y a 
moins de perte de temps 
dans les trajets et le 
déchargement. De plus en 
étalant tout le contenu de 
la remorque de la journée 
sur l’allée d’alimentation, 
la distribution des repas en 
est simplifiée.

Mécaniser au 
maximum la 
distribution

Le mode de distribution 
qui demande le moins 
de temps est une auto 
chargeuse distributrice, 
qui permet de distribuer 
le vert sans descendre 
de son tracteur.  Mais 
l’investissement financier 
est plus important égale-
ment. L’herbe peut aussi 
se distribuer au manitou.
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Piloter l’affouragement 
en vert au quotidien
Une fois que vous avez décidé de vous lancer dans ce système d’alimentation, que 
vous avez investi dans le matériel, décidé des surfaces à exploiter, raisonné vos 
rations, vous êtes prêt ! Mais de nouvelles questions peuvent survenir lors de la 
1ère campagne d’utilisation de l’affouragement. Vous trouverez ici les pratiques des 
quatre éleveurs suivis.

Quand déclencher le début de l’affouragement ?
Le démarrage de l’affouragement en vert est décidé 
en fonction de la hauteur d’herbe et de la portance 
du sol. La fauche se fait à 7 cm, parfois plus haut 
pour éviter de ramener de la terre. Pour maintenir la 
qualité de l’herbe de la parcelle pendant la fauche, il 
faut commencer à la faucher de façon à la terminer 
avant l’épiaison. 

Remarques: il est possible de commencer 
l’affouragement par le déprimage des parcelles 
destinées aux foins : cela permet de faire une bonne 
transition et d’avoir des coupes de foins de meilleure 
qualité. Les bordures des parcelles prévues pour 
le foin peuvent aussi être données en vert  pour 
simplifier la récolte des foins.

Quelle quantité distribuer à l’auge ?
Une chèvre peut manger en vert 100 % de ses besoins en fourrages, passée une période de transition. La 
quantité d’herbe à ramasser doit être évaluée pour que les chèvres puissent en manger à volonté, il faut 
l’ajuster en fonction des refus. Sauf exception, l’affouragement se fait tous les jours même s’il pleut. Les refus 
peuvent être alors plus importants. Le vert est fauché généralement après la rosée, il peut aussi être ramassé 
le soir et distribué le lendemain matin. 

Faut-il une transition alimentaire ?
La transition se fait sur 8-15 jours en commençant par un repas par jour l’après midi, puis en augmentant 
jusqu’à 100%. L’apport de paille n’est pas obligatoire. Les concentrés sont baissés après 8 jours. Exemple de 
l’EARL des Cabris de la Bondice (300 chèvres Alpines de gabarit standard, 810 L/chèvre/an) en 2016 : 

En fin d’affouragement, l’éleveur veille aussi à sa transition en apportant petit à petit de moins en moins de vert, 
et en surveillant la consommation de fourrages secs. 

Notons que cet exemple de ration est de l’année 2016 : en raison de la faible valeur alimentaire de l’affouragement en 
vert, l’éleveur a apporté plus de concentré que les autres années pour maintenir sa production. Habituellement lorsque 
qu’il passe à l’affouragement en luzerne, la quantité de correcteur azoté est descendue aux alentours de 300g.

Transition de départ sur 
3 semaines  
Chaque jour un peu plus de vert 
offert, pour une augmentation 
progressive de 1 à 2 repas. 
L’éleveur propose également un 
repas de paille avant la traite.

Exemple de ration (ration pour 3,8 kg/ch/j au pic de lactation)  

Début de lactation avant vert : 600 à 800g de correcteur azoté (28% 
de MAT), 600g de maïs, 150g orge + 200g de luzerne déshydratée si la 
qualité du fourrage est moyenne + fourrages à volonté

Début de lactation avec le vert : 400g à 500g de correcteur, 450g 
de maïs, 150g orge, + 2 repas de vert (6kg brut environ). Au fur et à 
mesure que le vert augmente, il diminue la quantité de concentré.
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Piloter l’affouragement en vert au quotidien

Que fait-on des refus ?
Les refus sont enlevés tous les jours. Ils sont donnés 
soit à d’autres animaux (chevrettes, taries, boucs, ou 
d’autres animaux ayant peu de besoin), soit mis sur 
le fumier. Il ne faut en aucun cas les mettre dans la 
litière. L’affouragement entraîne une litière plus humide. 
Chez les éleveurs suivis, le paillage est jusqu’à deux fois 
plus fréquent. Il faut donc prévoir un stock de paille plus 
important. Les refus enlevés chaque jour peuvent être mis sur le fumier

Inclure de l’affouragement en vert dans son système d’alimentation 
peut donc être intéressant. Mais la décision doit être réfléchie, car c’est 
une pratique qui n’est pas adaptée à toutes les exploitations caprines, 
et la transition doit être préparée et menée avec rigueur pour que le 
changement soit efficace.  Reste à chacun de s’y projeter et de réussir à 
déterminer si oui ou non l’affouragement en vert est fait pour lui.

Témoignages
des fromagers

qui pratiquent 
l’affouragement 

en vert

L’égouttage 
se fait moins 
bien lors de la 
transition du 
foin vers le vert.

“
”

DANS LE CHER

Aucun changement observé, 
que ce soit sur le caillé ou sur 
les fromages (goût et aspect).“

”

DANS LE LOIR-ET-CHER

Le rendement fromager diminue quand 
le vert est abondant, mais en contrepartie 
la quantité de lait produite par chèvre 
augmente. 

“
”

DANS L’INDRE-ET-LOIRE

Il peut être intéressant de calculer les jours d’avance pour piloter l’affouragement de façon à 
avoir toujours de l’herbe à haute valeur alimentaire. Il s’agit d’une évaluation d’un stock de 
fourrage sur pied exprimé en nombre de jours d’alimentation disponible. Cet indicateur permet 
de prendre la décision de retirer des parcelles du circuit d’affouragement  et d’en faire du foin 
quand la pousse est importante, et de prévoir plus de surface quand la pousse est ralentie. 
Rapprochez vous de votre conseiller pour vous accompagner.
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Présentation des élevages

EARL Bailly-Blain
18240 SAVIGNY EN 
SANCERRE

470 chèvres 
Fromages AOP Chavignol
Mises bas de septembre 
(3/4) et février-mars (1/4)

800 L/chèvre/an 
« Grâce à l’affouragement 
en vert, il y a une meilleure 
valorisation d’un parcellaire 
morcelé avec des parcelles trop 
loin de la ferme pour faire du 
pâturage, et une augmentation 
du rendement des parcelles. »M

Affouragement de 
graminées et de 
légumineuseslp»

Affouragement de légumineuses 
exclusivement

SARL Berthelot
36500 SOUGÉ

550 chèvres - Lait
Mises bas d’octobre 
(50%) et de mars (50%)

950 L/chèvre/an»

« L’affouragement en vert me permet de récolter mes fourrages 
plus tôt et plus tard dans la saison, et donc d’optimiser les 

rendements de mes surfaces fourragères. C’est, en plus, un 
coût de ration diminué, et moins de foin stocké sous le hangar. 

Je n’ai pas ou peu de refus à gérer, car tout est consommé.  
Oui, il faut aller chercher l’herbe tous les jours, et il faut 

investir dans une auto chargeuse, mais celle-ci est vite amortie 
au vu des économies de concentrés que l’on fait sur l’année 

avec l’affouragement en vert, et du lait que j’ai en plus. »s

EARL Ludovic Roy
37800 SAINTE-MAURE-
DE-TOURAINE

140 chèvres 
Fromages et lait
Mises bas en octobre-
novembre, en février-
mars, et 50% de 
lactations longues

1150 L/chèvre/an

«L’affouragement en 
vert est un système 
autonome et économe 
qui fonctionne à la 
maison depuis 30 
ans ! C’est pendant 
l’affourragement en vert 
que la production est 
la meilleure. Bien sûr, il 
faut le parcellaire, les 
terres et être présent 
pour y aller au bon 
moment. »

Affouragement de graminées 
et de légumineuses

Affouragement 
de légumineuses 
exclusivement

EARL des Cabris de la Bondice
41130 Selles sur Cher

300 chèvres  - Lait et fromages
Mises bas d’automne et printemps

810 L/chèvre/an
« L’affouragement c’est plus de temps mais celui-ci est 
rémunéré par le gain économique »s



CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHER

Cécile Fournier – 06 27 38 57 60

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’INDRE

Florence Piedhault – 02 54 61 61 54

TOURAINE CONSEIL ÉLEVAGE

Vincent Lictevout – 02 47 48 37 29
Mathilde Tuauden – 06 48 75 12 56

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOIR-ET-CHER

Jennifer Baudron – 06 35 54 24 78
Alysé (zone Loiret)
Lola Jouan – 06 71 03 25 31

Nous remercions les quatre élevages suivis dans 
le cadre de ce programme Herbe & Fourrage 
région Centre-Val de Loire. Ayant chacun des 

profils différents, ils sont néanmoins tous investis 
et satisfait de cette pratique. Merci à eux, pour 

leur implication et leur temps.

DES CONSEILLERS 
CAPRINS À VOTRE 
ÉCOUTE EN RÉGION 
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