ARTICLE PRESSE

AFFOURAGER MON TROUPEAU
CAPRIN EN ÉTÉ
Depuis plusieurs années, à l’exception de 2021, de
nombreux éleveurs caprins qui affouragent leur troupeau
ont dû interrompre l’affouragement en été pour le
reprendre (ou non) à l’automne.
Si la surface en luzerne reste ainsi déterminante pour
maintenir l’affouragement d’été, la pousse de cette
légumineuse est malgré tout ralentie sur cette période.
L’implantation de luzerne n’est par ailleurs pas possible
sur tous les types de sols. Il s’agit alors d’envisager
l’utilisation d’autres espèces pour venir compléter les
surfaces estivales.

Le maïs
A L’EARL Les Sables à Chatillon sur Cher (41), Guillaume Ribault élève ses 200 chèvres en AOP Selles sur Cher. Il pratique
depuis des années l’affouragement en vert en été avec du maïs. Il nous raconte ses choix et ses pratiques.

« Cela fait plus de 20 ans que mon père pratiquait
l’affouragement en vert de maïs c’est donc tout
naturellement que j’ai continué puisque cela répond à nos
besoins et nos attentes.

que le lit de semences soit le plus fin possible, j’apporte
300kg d’engrais de fond et sème à 200kg/ha avec mon
semoir à engrais, puis je fais un passage de canadien pour
enterrer les semences et un passage de rouleau.

L’objectif initial de la démarche, chez nous, est d’économiser
du fourrage « sec » l’été afin d’assurer nos stocks pour
l’hiver. En effet, durant la période d’affouragement en maïs,
je fais deux repas de vert et un repas de foin (essentiellement
luzerne). J’économise donc, chaque jour, 2 repas de foin et/
ou d’enrubannage.

Afin d’assurer une bonne consommation par les chèvres,
qui font souvent les « fines bouches », il est impératif de
bien désherber le maïs.

Je sème mon maïs à deux périodes : une partie fin avril/
début mai et une partie au mois de juin pour étaler la
production et ne pas être dépassé par le stade. Pour mes
200 chèvres j’utilise 2ha et pour une bonne année à maïs
comme 2021 cela m’a permis d’affourager de juillet à
octobre.
Le semis doit être le plus dense possible afin de limiter la
taille des tiges pour que les chèvres le consomment bien
et aussi pour booster la production de biomasse. Quelques
semaines avant le semis j’apporte environ 10T/ha de
fumier puis après avoir bien travaillé mon sol, l’objectif est
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Pour des soucis de temps disponible je ne commence jamais
la distribution du vert avant la fin de mes moissons, je
commence donc au stade floraison et je termine la parcelle
au stade laiteux. La récolte se fait à l’autochargeuse.
Mon troupeau est désaisonné (mises-bas de novembre à
janvier), j’affourage donc à un stade de lactation avancé
juste après la reproduction en général; à ce stade de
lactation il n’y a pas d’impacts sur la production laitière.
Et hormis mes repas de foin en moins je ne modifie pas le
reste de la ration.
Selon moi, c’est une pratique d’affouragement assez facile
à mettre en place et qui nous permet de bien économiser
notre stock fourrager pour l’hiver. »

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.
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Valeur alimentaire du maïs en vert (table INRA 2007)
MS (%)

UEL (/kg)

UFL(/kg)

MAT (%)

Maïs laiteux

23.9

1.09

0.88

7.6

Maïs pateux

28.8

1.03

0.9

7.3

Maïs vitreux

33.8

0.99

0.91

7.2

Le Sorgho
A l’EARL Les Cabris de la Bondice à Selles sur Cher (41), Fabien Riclet élève ses 300 chèvres en AOP Selles sur Cher. Il
pratique l’affouragement en vert depuis plusieurs années mais en 2019 et 2020 l’affouragement a dû être stoppé en plein
été faute de pousse suffisante même sur ses surfaces en luzerne.
Depuis 2020, il a commencé l’affouragement en vert de Sorgho et il nous raconte son expérience.

« En 2020, j’ai choisi d’implanter du sorgho multicoupes
pour tenter de ne pas interrompre l’affouragement en été.
Cela a été une franche réussite. J’en ai donc réimplanté un
peu plus de 2ha en 2021 (implantation au 1er mai derrière
un Ray-Grass avec apport de fumier à l’implantation) et j’en
refais cette année.

aucun souci d’appétence. En 2021, la luzerne a continué
de pousser tout l’été : j’ai donc pu faire un repas de vert
de luzerne et de sorgho quasiment tout l’été. Fin août
j’ai débrayé la fin de la parcelle de sorgho car le stade
commençait à être trop avancé et à pénaliser la production
laitière.

En 2020, cela m’a permis d’affourager pendant 5 semaines
sur juillet et août. Les chèvres le consomment très bien,

La semence représente un coût mais le volume produit
compense largement la dépense.

À NOTER

Le sorgho présente une toxicité s’il est consommé à moins de 60cm de hauteur, à moins que celui-ci ne soit
coupé puis distribué le lendemain : il peut ainsi être ramassé avant 60cm.

Valeur alimentaire du Sorgho en vert (table INRA 2007)
MS (%)

UEL (/kg)

UFL(/kg)

MAT (%)

Sorgho 1er cycle Montaison

15.4

1.02

0.81

19

Sorgho 1er cycle épiaison

18.5

1.14

0.69

10.8

Sorgho 1er cycle Floraison

24.4

1.14

0.68

8.7

Sorgho 1er cycle Laiteux

27.6

1.14

0.69

6.9

Sorgho 2nd cycle repousse non épiées 6 semaines

17.3

1.04

0.78

16.4

Sorgho 2nd cycle repousse épiées 6 semaines

19.9

1.14

0.75

12.4
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Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.
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Le TeffGrass
Fabien Riclet a testé en 2021 une
petite surface de TeffGrass pour
affourager ses chèvres : la première
question à laquelle nous souhaitions
répondre c’est l’appétence.

« J’ai implanté 0,5 ha vraiment pour
essayer sans prendre trop de risque
financier vu le coût de semence car
je voulais déjà simplement m’assurer
que les chèvres le mangeaient. Je l’ai
implanté très tôt, un peu trop sans
doute maintenant avec du recul et
avec les gelées tardives que nous
avons eu en 2021. Il a donc pas mal
peiné au début mais a fini par s’en
sortir malgré tout; j’ai ainsi pu le
distribuer aux chèvres pendant 5j.
Elles l’ont très bien consommé,
il est difficile de juger vis-àvis de la production laitière car
l’affouragement en teff grass n’a duré
que 5 jours.
En 2022, je prévoie de transformer
l’essai sur une plus grande surface
pour juger au mieux de la réponse
laitière sur une période plus
importante. »

D’autres dérobées d’été (mélanges de trèfles par exemple) ou bien de l’affouragement avec du tournesol peuvent également
être envisagées pour combler le manque de vert en été selon vos systèmes et vos besoins. Il convient surtout d’anticiper et
d’échanger avec votre conseiller.
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