
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 : 

 

DES ÉLEVEURS FONT PÂTURER LES CHÈVRES  

« Avant je faisais beaucoup de tracteur, maintenant je fais un tour dans les champs » 

« Au début j'ai accepté de produire moins et j'ai vite constaté que je gagnais plus » 

« Avec peu de concentrés et d'engrais achetés, je suis moins dépendant du cours des marchés » 

« On est fier de pouvoir dire à nos clients que nos chèvres mangent de l'herbe » 

 
 QUELQUES PRINCIPES DE PÂTURAGE  
 

1) Implanter des prairies multi-espèces : 
 espèces appétantes et à port dressé, adaptées au pâturage des chèvres 
 graminées et légumineuses pour réduire l'apport d'azote 

 
2) Diviser le parcellaire en paddocks et faire tourner les chèvres : 

 pâturage possible jusqu'à 1,5 km du bâtiment 
 compter 10 m²/chèvre /jour 
 respecter les hauteurs d'herbe : 10/12 cm pour l'entrée, 5 cm pour la sortie 
 mettre un fil avant pour apporter de l'herbe jeune tous les jours 
 

3) Alterner la fauche et la pâture : 
 avoir une production d'herbe de qualité du printemps à l'automne 
 limiter la pression parasitaire 

 
4) Echanger au sein d'un groupe sur les réussites, les erreurs à éviter   
Différentes thématiques sont abordées entre les éleveurs caprins des CIVAM :  
autonomie alimentaire, conduite des prairies, santé animale, coûts de production … 
 

 D'AUTRES MOYENS DE VALORISER L'HERBE … 
 

 le séchage du foin en vrac 
 le séchage du foin en balles rondes   
 l'affouragement en vert  

 Recueil d'expériences de 12 éleveurs : 
  « Valoriser l'herbe dans votre  
élevage caprin » 

 

EN SAVOIR +  
 
 

 CIVAM Sud Deux Sèvres  
05.49.07.20.00 
civam.sud79@gmail.com  
 
 CIVAM Haut Bocage  
05.49.81.80.29 
civamhb@wanadoo.fr 


