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L’autonomie fourragère, en quantité et en qualité, est un levier essentiel 
pour sécuriser la marge d’un système d’élevage. En période de 
conjoncture difficile comme la filière caprine vient de le vivre, l’autonomie 
joue même un rôle d’amortisseur économique. C’est pourquoi nous 
souhaitons présenter aux éleveurs caprins des pistes pour avancer dans 
cette voie. Découvrez les pratiques et évolutions de trois exploitations 
suivies dans le cadre du programme Herbe et fourrages Centre, ainsi que 
des conseils pour réussir des stocks de qualité. 

Jean-Paul GiRault, Stéphane tuRbeaux, 
François de ChéneRilleS, 

Responsables professionnels du programme 
Herbe et fourrages Centre

Des pistes vers l’autonomie fourragère
1 Conserver la valeur azotée des légumineuses : 

témoignage et conseils

2 Passer d’une ration riche en concentrés à une ration 
valorisant des fourrages de qualité : un changement 
positif, mais une transition délicate à gérer 

3 Produire du lait au pâturage, c’est possible ! 

édito
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Conserver la valeur azotée des 
légumineuses : conseils et témoignage

Réussir un enrubannage et un 
foin de légumineuses de qualité

Des fourrages riches en énergie et en azote 
permettent de réduire la complémentation des 
chèvres en production, tout en conservant une 
capacité d’ingestion importante. 

RemaRque 

L’affouragement en vert ne sera 
pas abordé ici, car le fourrage est 
directement distribué aux animaux, il 
n’y a pas de conservation dans le temps. 
De plus, seules les légumineuses 
seront étudiées ici. Enfin, les bonnes 
conditions pour réaliser un ensilage de 
légumineuses ne seront pas non plus 
décrites ici, car l’ensilage est peu utilisé 
en région Centre. 

La valeur azotée d’un 
enrubannage ou d’un foin de 
légumineuses commence avant 
la récolte

Pour rappel, la valeur d’un fourrage, entre la 
récolte et la distribution, ne peut que diminuer. Il 
faut donc récolter une légumineuse la plus riche 
possible. Vous pouvez agir sur deux leviers :
Le choix des espèces et variétés implantées
La date de fauche, pour récolter au bon 
stade. Il est atteint dans les deux semaines qui 
suivent l’apparition des premiers bourgeons. 

Ainsi, au moment de la récolte, une luzerne au 
stade début bourgeonnement peut atteindre 
0,83 UFL, 20 % de MAT et 132 g/kg de PDIN. Un 
trèfle violet au même stade peut atteindre 0,92 
UFL, 19 % de MAT et 125 g/kg de PDIN (valeurs 
INRA).

A partir de cette valeur alimentaire sur pied, 
l’objectif est donc de limiter les pertes lors de 
la récolte et pendant la conservation, jusqu’à la 
distribution aux chèvres. L’essentiel de la valeur 
alimentaire des légumineuses est contenue 
dans les feuilles, donc le but est d’en perdre le 
moins possible. 
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Réduire les pertes à la récolte
Faucher le matin, dès disparition de la 

rosée. Les feuilles sont alors au même taux 
d’humidité que les tiges, donc moins fragiles. 
Et l’exposition au soleil sera maximale.

hauteur de fauche : 8 cm (un travers de 
main). Vous évitez que de la terre se retrouve 
dans le fourrage, et donc vous limitez le 
développement des spores butyriques. Vous 
favorisez aussi la circulation de l’air dans 
l’andain, donc la vitesse de séchage. Et la 
repousse sera plus rapide. 

Choix de la faucheuse : Une rotative 
classique, ou une faucheuse conditionneuse 
à rouleaux causent le moins de perte. La 
conditionneuse à rouleaux utilisée à régime 
lent accélère le séchage, pour peu de pertes 
en plus. En revanche, une conditionneuse à 
doigts (ou fléaux) est trop agressive pour les 
légumineuses. 

le fanage est facultatif : Il n’est à utiliser 
que si les conditions ne permettront pas 
d’atteindre le taux de matière sèche idéal : 
50-60 % pour l’enrubannage, 85 % pour le 
foin. En particulier, si le fourrage est bien 
étalé après la fauche, ce n’est pas la peine 
de faner. Si vous fanez, faites-le le matin 
avant disparition de la rosée, pour que les 
feuilles soient bien réhumidifiées. Utilisez 
les toupies avec un régime lent, mais avec 
une vitesse d’avancement rapide du tracteur. 

andainer le matin avant disparition de la 
rosée, comme le fanage. Un andaineur à 
toupie est plus agressif qu’un andaineur 
à soleil. En regroupant au maximum les 
andains, le pressage sera plus rapide. 

Presser en fin de  matinée quand la rosée 
s’est retirée, ou tard le soir en été pour le 
foin, quand le fourrage s’est réhumidifié. 
Presser de gros andains permet de réduire 
le temps de rotation dans la chambre, donc 
de limiter les pertes de feuilles. Régler les 
volets latéraux et le déflecteur arrière pour 
un andain correctement formé. 

ZOOM SUR 
L’ENRUBANNAGE
Pour éviter les reprises de 
fermentation, il est essentiel de 
limiter la présence d’air dans 
les balles d’enrubannage.  Pour 
cela, il faut des balles denses et 
régulières : 

enrubannez le plus rapidement 
possible après pressage 
pour éviter que les balles se 
déforment

Privilégiez le liage filet 

Réglez votre presse afin que le 
film soit correctement posé

4 couches de film suffisent pour 
que la balle soit hermétique. 
Cependant, 6 couches réduiront 
les risques si la pose du film est 
irrégulière, ou si les tiges de 
luzerne sont épaisses et dures. 

Retrouvez plus de détail sur la 
lettre fourrages n° 9 : « Réussir 
son enrubannage – conseils 
pratiques ». 

C’est lors du fanage et de 
l’andainage que les pertes de 
feuille sont les plus importantes. 
Elles peuvent dépasser 30 % 
de la matière sèche totale, et 
représenter 2 points de MAT. Quel 
que soit votre matériel, réglez-le et 
utilisez-le pour qu’il soit le moins 
agressif possible.



pour les balles d’enrubannage

Evitez de les manipuler autant que possible, 
et utilisez une pince spéciale

Stockez-les sur une aire stabilisée, plate et 
saine, de préférence à un endroit où vous 
passez régulièrement. Vous pourrez donc 
surveiller, et si vous voyez des trous, interve-
nir pour limiter les dégâts.

Ne les empilez pas si elles sont à moins de 
40 % de MS, sinon elles se déformeront et il y 
aura plus de risque que l’air entre. 
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Réduire les pertes une fois le fourrage récolté
pour les bottes de foin 
Des palettes sous les bottes peuvent éviter 

les remontées d’humidité par le sol.

Surveiller l’échauffement : conserver les 
balles quelques jours à l’extérieur. Prendre 
la température dans la botte. Si la tempéra-
ture est supérieure à 45 °C, garder le foin à 
l’extérieur. Les signes visuels de l’échauffe-
ment sont la couleur brun caramel à noir, et 
des odeurs. 

Dans tous les cas, classez autant que possible les bottes par type 
de fourrage (les marquer différemment), en les rendant accessibles. 
Ainsi, vous pourrez les distribuer au bon moment à vos animaux. 

Une analyse de votre fourrage vous permettra de connaître sa 
valeur alimentaire, et de faire une ration équilibrée et la plus 
économe possible.
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Produire et récolter un excellent 
foin de luzerne pour les chèvres  témoignage

Laurent Pérot, ferme pilote Herbe et fourrages 
dans le Cher, réussit année après année son 
foin de luzerne. Il nous livre ici les choix qu’il 
fait, de l’implantation à la récolte, pour obtenir 
ce résultat. 

A Savigny en Sancerre, M. Laurent Pérot 
est  éleveur d’un troupeau de 200 chèvres 
et producteur de crottins de Chavignol. 
L’alimentation de son troupeau est produite en 
majorité sur l’exploitation. Le foin de luzerne 
est la base de sa ration. La qualité du foin 
permet d’avoir une ration de bonne qualité et 
d’apporter  peu de complémentaire azoté.

Il prend grand soin de la production de la 
luzerne, de l’implantation à la récolte. Faire 
un foin de luzerne de qualité est pour lui une 
véritable passion. Pour réserver les fourrages 
de meilleure qualité aux chèvres, la 1ère coupe 
est enrubannée et réservée à des vaches 
allaitantes.  Les coupes suivantes sont faites 
en foin, à une période météorologique plus 
favorable, et distribuées aux chèvres. Son 
itinéraire technique suit une procédure générale 
qu’il adapte en fonction de la météo, du stade 
physiologique de la plante, de l’orientation de la 
parcelle, de la quantité de produit…
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les terres sur lesquelles sont 
implantées les luzernes sont les 
argilo-calcaire de  ph  7,5.

Généralement la luzerne est 
implantée derrière de l’orge 
d’hiver pour quatre années 
de récolte. après la moisson, 
M. Pérot fait un déchaumage 
superficiel, ce qui permet la levée 
des plantes indésirables (faux- 
semis). 

en août, labour. ayant pratiqué les 
deux méthodes, M. Pérot préfère 
le labour à un semis simplifié. il 
a pu constater que  les racines 
s’implantent mieux suite à un 
labour, et que la luzerne gagne 
en pérennité. après le labour, il 
roule avec un rouleau Cambridge 
de 6m, puis il herse séparément 
ou en combiné avec le semoir. les 
semis sont faits  mi-août à 25-30 
kg/ha de semence. le choix de la 
variété est important, M. pérot 
privilégie la luzerne à tige fine 
spécifique aux chèvres et aux 
moutons. actuellement, c’est la 
variété « Dorine » qu’il utilise. 
après le semis, il roule à nouveau 
avec le même rouleau.

la première année d’implantation, 
il passe un insecticide contre les 
sitones au stade trois feuilles. il 
ne fait pas de désherbage sur les 
luzernes, car la première coupe 
n’est pas destinée aux chèvres. 
De plus, tous les ans, il apporte 
sur les luzernes une tonne de 
chaux par hectare, ainsi que 
60 unités de P et 60 unités de K 
par hectare.

l’implantation
M. Pérot fait 3 à 4 coupes par an. Le stade visé à 
la fauche est le stade bouton (moins de 10% de 
fleur). Une des coupes est récoltée fleurie : soit la 
deuxième, soit la troisième, selon les années et en 
fonction du temps. La première coupe se fait en mai.

Les étapes pour le foin 

Jour J : M. Pérot privilégie la fauche l’après-midi, 
pour éviter la rosée du matin. La faucheuse est 
une conditionneuse à rouleau traînée de 3 m.

J +1 : Le lendemain, c’est le fanage, avec une 
faneuse de 9 m.

J +2 : l’andainage. L’objectif est de tout andainer 
entre 9h et 11h. M. Pérot a deux andaineurs de 
4,20 m chacun, plutôt qu’un seul andaineur plus 
grand. Il a fait ce choix afin que la totalité du 
foin dans l’andain soit bien retourné. Ce choix 
l’oblige à travailler à deux pour que l’andainage 
soit fini à 11h.

J+3 ou J+4 : Si la chaleur est importante, le 
pressage commencera à J+3 à23 h. M. Pérot 
utilise une presse à botte ronde à chambre 
variable et des filets.  Pour éviter de travailler la 
nuit, s’il n’y a pas de risque de pluie le pressage 
sera fait le lendemain (J+4) entre 10h et 12h, en 
tenant compte de la rosée et de l’orientation de 
la parcelle. 

Avant de botteler et en cours de travaux, M. Pérot 
vérifie régulièrement l’état de la luzerne : il ne faut 
pas que les feuilles se brisent quand on les serre 
dans la main.
Les bottes de foin restent entre huit et dix jours 
dehors, puis sont stockées sur des palettes dans 
les hangars.
La qualité produite est excellente. Ainsi, la 
2ème coupe de luzerne 2013 comptait 0.76 UFL 
116 PDIN 94 PDIE (par kg de matière sèche). 
Ce fourrage de qualité permet une alimentation 
économe. L’achat de concentré azoté ne dépasse 
pas les 200 g par chèvre et par jour, pour une 
production annuelle de 850 à 900 litres de lait / 
chèvre et par an. 
Pour Laurent Pérot, la production du fourrage 
est une des activités essentielle de son métier 
d’éleveur fromager caprin. Elle nécessite une 
attention constante et une vigilance importante. 
La recherche de solutions d’amélioration est 
permanente. 

La récolte
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Passer d’une ration riche en concentré 
à une ration valorisant des fourrages de 
qualité : un changement positif mais une
transition délicate à gérer

Avant la transition : une bonne 
productivité mais beaucoup de 
concentrés
Ces vingt dernières années, la ferme des Ages 
avait misé sur la productivité des chèvres et la 
valorisation en fromages. Les résultats laitiers 
étaient satisfaisants (cf. tableau 1).

La base fourragère de la ration était constituée 
de foin de luzerne et de foin de graminées 
grossier complémenté de 2 kg de concentré au 
pic de lactation (cf. tableau 2). Le foin de luzerne 
de qualité était rationné pour prévenir les 
problèmes métaboliques et le foin grossier était 
apporté pour garantir une ingestion de fibre.

Une transition nécessaire vers 
une ration plus fourragère
Le lait est valorisé en fromage AOP Pouligny 
Saint Pierre. La révision du cahier des charges 
AOP impose à l’horizon 2016 que  l’alimentation 
du troupeau soit constituée à 80  % d’aliments 
produits sur la zone avec 60  % de fourrages 
minimum. La ration de 2012 était constituée de 
seulement 73 % d’alimentation issue de la zone.

D’autre part la hausse du prix des concentrés, 
l’objectif de gagner en autonomie et de réduire 
l’impact environnemental  a conduit Philippe 
Gervais et Dominique Doucet à repenser le 
système alimentaire du troupeau à la ferme des 
Ages. C’est pourquoi ils se sont inscrits dans le 
programme Herbe et fourrages région Centre 
pour réfléchir à une meilleure valorisation de 
leurs fourrages.

Des atouts et contraintes pour 
gagner en autonomie
Dominique et Philippe travaillent depuis des 
années à améliorer la conduite et la récolte de 
la luzerne sur un parcellaire très hétérogène. 
Ils disposaient régulièrement de foin de luzerne 
de qualité. En revanche la difficulté était de 
gérer les rotations pour à la fois ne pas être en 
monoculture de luzerne et gérer les parcelles 
inadaptées à celle-ci. Ainsi des ray-grass italiens 
(RGI) étaient implantés mais mal valorisés car 
récoltés en foin trop tardivement. Enfin, toutes 
les prairies étant récoltées en foin, cela posait 
également problème dans l’organisation du 
travail.

témoignage
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Une stratégie alimentaire basée 
sur le foin de luzerne de qualité 
et l’enrubannage pour gérer les 
premières coupes

L’objectif a donc été de réduire la consommation 
de concentrés en apportant exclusivement des 
fourrages de qualité. La décision a été prise 
d’enrubanner précocement  le RGI afin d’obtenir 
un fourrage riche en énergie et appétant (cf. 
tableau 3), et de gagner en disponibilité pour 
gérer les luzernes.

La nouvelle ration au pic de lactation prévue 
à l’automne 2013 a donc été constituée 
d’enrubannage de RGI, de foin de luzerne et de 
1,25 kg de concentrés (cf. tableau 2). L’objectif 
étant de réduire dans un premier temps de 
37 % la quantité de concentré totale. Le coût de 
concentrés à la chèvre a baissé de 45 % et la 
part d’aliment issue de la zone est montée à 
84 %.

La ferme des Ages en bref

Sau en ha (100 % en prairie) 31

nombre de chèvres 135

Périodes de mises bas Mars et septembre/octobre

lait/chèvre (kg) (depuis 2008) Entre 895 et 997

tb moyen sur 10 ans (g/kg) 42.7

tP moyen sur 10 ans (g/kg) 35.6

nombre de fromages fabriqués par an (depuis 2008) Entre 65 000 et 73 000 selon les années

Tableau 1 

Exemple de  valeur alimentaire des fourrages : bonne complémentarité entre 
l’énergie de l’enrubannage de RGI et l’azote du foin de luzerne

Fourrage Date de récolte MS (%) UFL/kg PDIN g/kg PDIE g/kg

Enrubannage RGI 2013 22/04/13 63 0.89 96 92

Enrubannage RGI 2014 27/03/14 65 0.92 85 88

Foin Luzerne 2ème coupe 2013 01/07/13 93 0.75 102 89

Tableau 3 
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Des résultats très encourageants à confirmer
La production laitière des mises bas de mars 
2014 est identique aux années précédentes 
(4,4kg de lait par chèvre au pic de lactation et 
bonne persistance avec 4,0 kg de lait en juin). 
Aucun problème de comportement alimentaire 
n’a été observé et il y a eu moins de problèmes 
sanitaires qu’habituellement.

Aujourd’hui, la méthode d’observation du 
troupeau a changé : une attention particulière est 
apportée à la qualité des fourrages distribués, 
à sa distribution et à sa consommation. Le 
pilotage de l’alimentation se fait en observant 
les refus et le comportement alimentaire.

Si les résultats économiques 2013/2014 vont 
souffrir du manque de lait lié à la perte de 
chèvres à l’automne, les résultats des mises 
bas de printemps avec une production identique 
et un coût de concentrés beaucoup plus faible 
laissent entrevoir de bonnes perspectives. 

Des pistes d’amélioration de l’autonomie 
alimentaire et de la conduite des surfaces 
fourragères restent à étudier, notamment 
sur une nouvelle baisse des quantités de 
concentrés et sur l’incorporation de céréales 
dans les rotations.

Une transition alimentaire délicate à gérer
Le changement de ration a été programmé en septembre 2013 sur le lot mettant bas à cette 
période.  Des difficultés ont été observées sur ce lot dans les 4 mois qui ont suivi la mise bas : 
comportement alimentaire (moins de rumination, activité faible lors de la distribution des repas 
etc.), baisse de la consommation, acidoses etc. Ont suivi quelques mortalités et plus de réformes 
que prévues pour production insuffisante. Cependant le lot de chèvre ayant mis bas au printemps 
et ayant subi la transition rapidement en pleine lactation n’a eu aucun souci particulier et a eu une 
bonne persistance laitière. 

Différentes causes ont été identifiées 
Une mauvaise gestion de la transition alimentaire : les chèvres mettant bas en septembre ont 

été préparées avec beaucoup de concentrés (1,1 kg à la mise bas) et l’apport de l’enrubannage 
s’est fait trop tard (10 jours avant mises bas)

La gestion de la distribution des fourrages a été mal maitrisée : trois intervenants différents 
distribuent les fourrages. La consigne sur la gestion des quantités à distribuer, les moments de 
la distribution et la gestion des refus n’était pas simple à transmettre. Dans un premier temps, 
du fourrage grossier (foin de moha) a été distribué avant l’enrubannage pour garantir une 
ingestion de fibre. En a résulté une mauvaise consommation de fourrage. De plus les quantités 
d’enrubannage apportées n’étaient pas les mêmes en fonction des intervenants.

Des mesures correctives ont été prises 
Distribution d’un foin de luzerne 2ème ou 3ème coupe de qualité dès le matin. Ce foin était rationné 

de façon à obtenir un minimum de refus pour faire consommer les tiges.

Distribution de l’enrubannage de RGI 3 heures après la luzerne de façon à ce qu’il n’y ait pas de 
refus le soir.

Distribution de foin de luzerne 2ème ou 3ème coupe à volonté le soir.

Gestion de la préparation de lactation des mises bas de printemps avec une progression de la 
quantité de concentrée plus lente : 700g de concentrés à la mise bas suivie d’une progression 
lente pour être à 1,25kg  de concentrés 40 jours après les mises bas.

Ces mesures correctives se sont avérées très efficaces au regard du comportement, des bons 
résultats laitiers et de la mortalité nulle du lot de mises bas de printemps. 
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Tableau 2 le changement de système alimentaire

Avant changement 
de système

Après changement 
de système

Ration Pic 
de lactation
Par chèvre 
et par jour

Foin de graminée 
grossier a volonté (0.2kg brut)

Foin de luzerne 2ème  
ou 3ème coupe Rationné (0.9kg brut) Rationné le matin et à 

volonté le soir (1.5 kg brut)

Enrubannage de RGI Rationné (1kg brut)

Luzerne déshydraté Occasionnellement selon 
qualité du fourrage /

Mais (kg) 0.6 0.5

Orge (kg) 0 0.15

Chèvre laitière 28 % 
MAT (kg) 1.4 0

Correcteur azoté 37 % 
MAT (kg) 0 0.6

Quantité totale de 
concentré (kg) 2 1.25

Concentré par litre 
annuel (g/L) 650 415 

aliments issus de la zone aOP 73 % 84 %

Principaux indicateurs de pilotage 
de l’alimentation

Rationnement du bon foin 
de luzerne Surveillance 
des refus de concentrés 
Surveillance des crottes

Qualité des fourrages 
Distribution en fonction 

des refus
Surveillance de la 
consommation des 

fourrages et du 
comportement alimentaire

-45 % de coût de concentré
-120 g/L
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témoignage

Anne-Marie et Francis Filliat ont créé l’élevage 
caprin sur l’exploitation familiale reprise en 
2009. Dès le départ, l’objectif était de sortir les 
chèvres au pâturage et qu’elles produisent le 
plus de lait possible dehors : « nous voulons 
suivre le cycle naturel des chèvres avec des 
mises bas de printemps, et économiquement, 
c’est le système alimentaire le moins cher. » 
Les 262 chevrettes achetées à deux mois et 
demi ont commencé à produire du lait en février 
2010, livré à la coopérative de Verneuil.

36,5 ha sont consacrés aux fourrages, soit un 
chargement de moins de 7 chèvres par hectare, 
chiffre que l’on retrouve régulièrement en 
pâturage caprin. Le parcellaire permet d’avoir 
29,5 ha pâturables autour de la chèvrerie. 
Francis réalise un pâturage tournant rapide 
avec des parcelles d’un demi-hectare par jour. 
« Cela me permet de proposer aux chèvres 
tous les jours une nouvelle parcelle et d’avoir 
un niveau de lait dans le tank régulier ».

Les charmilles, ferme pilote « Herbe et Fourrages »
En 2013, Anne-Marie et Francis ont accepté d’être une ferme pilote «herbe et fourrages», pour 
tester en grandeur réelle la méthode Herbo-LIS© sur leur exploitation. Les parcelles de graminées 
ont reçu 90 unités d’Azote en fin d’hiver. Les parcelles de multi-espèces en ont reçu 30 unités.

Le pâturage commence toujours dès que la météo le permet et que les chèvres ont mis bas, vers 
fin mars. Lors de la prévision faite fin février, le premier bloc de parcelles utilisé est composé 
de graminées ou de mélanges multi-espèces. Les fortes pousses du printemps ont rapidement 
entraîné une modification de cette prévision. Le suivi de la pousse, réalisé avec des mesures de 
hauteur d’herbe, a en effet montré qu’il y avait trop d’herbe : la décision a été prise d’enlever la 
fétuque du circuit de pâturage. (cf figure 1).

Surface 
(ha) Bloc Utilisation au 

printemps
Utilisation

 l'été

Dactyle 6 Printemps Pâturage Foin

Fétuque 5 Printemps Pâturage Foin

Multi-espèces 1,5 Printemps Pâturage Foin

Ray Grass Hybride-
Trèfle violet 5,5 Eté Fauche ou 

Pâturage Pâturage

Luzerne – Trèfle violet 7 Eté Enrubannage Foin + pâturage

Luzerne 11,5 Eté Foin Pâturage

Pendant le printemps, les chèvres ont finalement utilisé 13 ha pendant 94 jours, soit 4,8 a/chèvre. 

Produire du lait au pâturage, 
c’est possible !
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F 6 TMS/2ha

F 30,6 TMS

F 17 TMS

F 27 TMS

F 32 TMS

Figure 1 : calendrier de pâturage des chèvres de mars à juin 2013 
(F = fauche, TMS = rendement total obtenu en tonne de matière sèche sur la parcelle concernée) 

Une colonne représente un jour. Chaque ligne représente une parcelle. La case du  29 mars est 
noircie car les chèvres ont pâturé un paddock de la parcelle « multi-espèces » le 29 mars.

« Le suivi de la pousse de l’herbe a montré qu’on avait trop d’herbe. On a donc décidé de retirer 
du circuit de pâturage 5 ha de fétuque, pour les récolter en juin. Puis, fin avril, on a encore écarté 
2 ha de dactyle. Cela nous permet de faire pâturer toujours de l’herbe feuillue, entre 6 et 12 cm 
d’hauteur mesurée avec l’herbomètre, donc de meilleure qualité, et aussi de produire du stock. »

Figure 2 : calendrier de pâturage de juillet à octobre 2013 

F 6 TMS

F 10 TMS

F 1 TMS

F 1 TMS

F 19 TMS

Au début de l’été, le 1er juillet en 2013, les chèvres quittent le 1er bloc qui sera encore fauché 
une fois et sont déplacées sur le 2ème bloc de pâturage. Aux charmilles, ce sont des parcelles de 
luzerne qui ont été fauchées sur le premier cycle. « En travaillant par « bloc », on espère limiter les 
infestations par les strongles gastro-intestinaux et du coup, on s’en sort pour l’instant en ne traitant 
que 2 fois dans l’année ».
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75 % du lait produit au pâturage
En 2013, les 248 chèvres ont utilisé durant tout 
l’été et jusqu’au 23 octobre (cf figure 2), 18,5 ha 
de légumineuses pendant 115 jours, soit 7,5 ares/
chèvre. Au total, les chèvres ont pâturé pendant 
208 jours, pendant lesquels elles ont fourni 710 L 
de lait sur les 950 L annuels. C’est dont 75 % de la 
lactation qui est réalisée dehors.

D’un point de vue économique, les éleveurs ont un 
coût alimentaire faible grâce au peu de concentrés 
distribués aux chèvres : 1 kg en début de lactation 
dans le bâtiment, puis 800 g au plus pendant toute 
la période de pâturage.

Le pilotage «Herbe et Fourrages» a finalement 
permis en 2013 de moins gaspiller d’herbe au 
printemps, de produire plus de stocks et de 
simplifier le travail. Francis renchérit: « Le suivi 
de production 2013 nous a aussi donné des 
indications sur les espèces de graminées les 
moins laitières, dactyle et fétuque, à écarter de 
nos prochains semis. »

Pour cette année 2014, le travail d’optimisation 
a continué avec des parcelles de graminées plus 
grandes, qui pourraient permettre de mieux 
adapter le temps de pâturage à la pousse et 
faciliter les fauches. 

Les règles 
du pâturage réussi 
en caprin 
Avoir de l’herbe de qualité

Faire une mise à l’herbe 
précoce

Adapter le pâturage à la 
pousse de l’herbe

Gérer le parasitisme.

Crédit photo : France Conseil Elevage - Stephan Larroque, photographe
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