
Journées de l’Herbe 2011 – Quels systèmes fourragers pour demain ? 

Journées organisées par les 
partenaires du Réseau 
d’Expérimentation et de 
Développement Caprin :  

Avec le concours 
financier de : 

 

Les surfaces :  Coût de production 

   Luzerne : 19,2 ha 6,5TMS/ha     62,4€/ TMS 
 Ray Grass d’Italie : 9,8 ha 7,5 TMS   58,3€/ TMS 
 Prairies naturelles: 5,7 ha 2,5 TMS/ha    62,8 €/TMS 
•  SFP : 34,6 ha 
    Maïs grain :  5,7 ha 
•  SAU: 39,9 ha 
Intensification :   5 ,5 chèvres/ha SFP,  
         5 300 litres/ha SFP 

Exploitation :  M. et Mme Pothier 
Type:  Laitier 
SAU :  39,9 ha 
Cheptel :  191 chèvres alpine 
  44 chevrettes 
Production annuelle : 182 500 litres  
Moyenne économique 955 l/chèvre/an  
  TB: 32,2   TP: 31,1 
Main d’œuvre : 2 UMO 
Système alimentaire : Foin - enrubannage 

Alimentation des chèvres au pic: 
• Foin de luzerne:  A volonté  
• Maïs grain:           0,800 kg / ch / jr  
• Tourteaux de soja 48 0,220 kg / ch / jr  
• Luzerne déshydratée:  0,220 kg / ch / jr  
• CMV 12/12:   0,010 kg / ch / jr  
 

ECONOMIE 2010 : 
 
Marge Brute :    référence  2010* 

 451 €/1 000 litres    393 €/1 000 litres 

Produit Brut : 
 125 000 €    159 000 €   
EBE : 
 60 000 € (48% du PB)   55 000 € 

Revenu disponible : 
 37 000 € (30 % du PB)   39 000 € 
 
* Cas type actualisation 2010: caprin et CV, ration foin de luzerne 

Pratiques de l ’Élevage 

(qui peuvent influencer 
les résultats) : 

 

- Matériels de 
fenaison en propriété 

- Limite les coûts 
d’implantation 

- Production de 
protéines avec la 
luzerne 

- Complémentation 
simple et limitée 

- Recherche d’une 
consommation 
maximale de 
fourrage 

- Tri et classement des 
différentes coupes de 
fourrage 

Des fourrages en quantité et qualité: 
De la rigueur pour maîtriser les coûts alimentaires 


