
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 :

« Ma priorité ? Des fourrages de qualité à pas cher »

L’exploitation GAEC du Maras :

Fromager, 155 000 litres transformés par an

SAU = 83 ha dont surface fourragère = 26 ha

150 chèvres + 45 chevrettes

Mises-bas = janv-fév + lactations longues

3 associés depuis 1982 + 3 salariés

Système foin exclusivement

3.5 kg de lait par chèvre avec :

0.8 kg de foin de luzerne

1.2 kg de foin de mélange

(RGH/TV ou complexe)

300 g de maïs grain acheté

350 g de triticale + orge autoproduits

400 g de chèvre laitière 25

Qualité et rendement :

tout se joue à la récolte

⇒ Intervenir au bon moment

Une fenêtre météo ratée

= une coupe en moins

+ valeur dégradée

⇒ Organiser le chantier

Nombre de passages réduit

Faner directement après la fauche

Faucher le matin de préférence

⇒ Prévoir un matériel adapté et disponible

Occasion : presse Claas variant 280 (2007)

Neuf : faucheuse Claas disco 2700 (2009) +

andaineur Claas liner 650 twin (2009) + faneuse

Claas volto 770 (2008)

⇒ Assurer la pérennité de la luzernière

Hauteur de coupe = 7 cm

Coût des 
concentrés 

chèvres
=

76
€/1000 
litres 

Le système fourrager : un ensemble de parcelles complémentaires

Bourgeonnement

Bouton floral sous les doigts

16 tiges/20

Début floraison

Liseré violet

10 tiges/20

1ère coupe

23 avril
2.1 TMS/ha

Luzerne
8 ha terres haut potentiel

30 kg/ha août 2008/2010

Semence inoculée

Variété Timballe

6 TMS/ha (2010)

Luzerne/dactyle/TV

2 ha terres potentiel moyen

luzerne 15 kg

+ dactyle 10 kg

+ trèfle violet 5 kg

2.5 TMS/ha (1ère année)

Mélanges multi-espèces

16 ha terres à plus faible potentiel

Ex : RGH 3.5 kg + RGA 3.5 kg + fétuque é. 

5 kg + trèfle violet 7 kg + trèfle hybride 

3.5 kg + lotier 2 kg + luzerne 2 kg

4-5 TMS/ha (2010)
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Evolution des valeurs de la luzerne sur le 1er cycle

2010

3ème coupe

16 juillet
1.2 TMS/ha

4ème coupe

30 août
0.3 TMS/ha

5ème coupe

11 octobre
0.1 TMS/ha

2ème coupe

21 juin
2.6 TMS/ha


