
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 :

« Notre priorité ? Des fourrages de qualité régulière »

L’exploitation :   GAEC LA TOUCHANTEE 

Laitier : référence de 350 000  litres à l’UCAL

SAU = 120 ha dont surface fourragère = 32 ha

385 chèvres + 160 chevrettes.                             

Mises-bas : oct et fév.

2 associés depuis 1984 + 1 salariée (3/4 temps)

Système foin exclusivement

850 litres/chèvre

1.3 kg de foin de luzerne

0.6 à 0.8 kg de foin de RGA

400 à 450 g de maïs grain 

150 g de correcteur azoté

800 g de chèvre laitière 24

Une priorité :

Un foin de qualité

⇒ une bonne valeur alimentaire:

celle-ci est dépendante du stade de 

récolte mais aussi des conditions de 

séchage.

⇒ la valeur nutritive des foins de luzerne

est très variable selon les cycles.

⇒ des fourrages galactogènes:

les bons foins de légumineuses 

ingérés entièrement sont réputés 

très favorables à la production laitière.

⇒ la distribution aux chèvres :

- le foin de luzerne est distribué à 

volonté dans des râteliers. Ce mode de 

distribution est plus facile a gérer et

génère moins de gaspillage.

- la distribution de foins de différentes 

coupes dans la même journée permet

de limiter les risques de tri donc de 

problèmes métaboliques.

- les foins de luzernes sont des sources 

intéressantes (hautement digestibles)

de fibrosité physique (tiges ingérées) et

chimique (pouvoir tampon).

Coût 

alimentaire 

207 €/1000 L

dont

188 €/1000 L

concentrés

La LUZERNE : une culture idéale pour nos sols et nos chèvres

La récolte

Fauche avec une conditionneuse

1 ou 2 fanage à faible vitesse:

aérer l’andain.

Récolte idéale entre 75 et 85 %  

de matière sèche.

La culture:

25 HA

Semis de printemps

Pérennité : 3 à 4 ans

4 coupes /an

Un rendement : 12 T MS

Le séchage :

En moyenne: 24h  (2 x12 h)

36 bottes en même temps

Une griffe pour  déplacer les bottes

2/3 réalisé avec l’air chaud  

1/3 avec Le chauffage 
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Evolution des valeurs de la luzerne sur le 1er cycle

nature du foin de 

légumineuses
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Luzerne cycle 1 bourgeo. 85 1,03 174 351 548 0,67 114 91 3,8 1,4

Luzerne cycle 1 floraison 85 1,04 163 374 564 0,62 107 87 3,8 1,3

Luzerne cycle 2 bourgeo. 85 1,03 177 361 555 0,67 115 90 3,3 1,3

Luzerne cycle 3 85 1,04 189 336 537 0,68 122 92 4,3 1,3

Trèfle violet 85 1,02 167 280 509 0,67 110 89 3 1,4


