
Ferme-ouverte 
Le pâturage des chèvres en Pyrénées-Atlantiques 

Matinée technique, mardi 8 juin 2021, de 9h30 à 12h30
au GAEC la ferme du BRUKIZA à BERGOUEY VIELLENAVE (64)

Vu le contexte sanitaire, 
inscription OBLIGATOIRE auprès de

Vos conseillers locaux : 
• Odile SALLATO : o.sallato@pa.chambagri.fr - 06 36 48 45 11 

• Violaine SALAUN : v.salaun@pa.chambagri.fr – 07 77 34 38 72
Ou de jeremie.jost@idele.fr - 05 49 44 74 94 

Les informations détaillées sur le lieu de RDV vous seront transmises après votre inscription. 

Ferme-ouverte co-organisée avec : 

Ferme-ouverte REDCap 
2021
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Visite d’un élevage 
pâturant

derniers résultats de la 
recherche et partage 
technique

chiffres clefs et 
recommandations

Un programme d’échange technique !

Une action réalisée dans le cadre du réseau REDCap, avec l’ensemble de nos partenaires techniques et réseaux 

Avec le soutien financier de  : 

La Région et l’Union Européenne soutiennent ce projet dans le cadre du Programme de Développement 
Rural de Nouvelle-Aquitaine. L’Europe s’engage en Nouvelle-Aquitaine avec le FEADER.

En raison des conditions sanitaires, 
veuillez venir avec un masque.

Changement climatique 

Pâturage de plantes à tanins

Pâturage d’arbre/haie …

Le B.A.-BA du pâturage Échanges avec les participants

Abreuvement au pâturage



Le GAEC la ferme du BRUKIZA, est une exploitation fermière en Agriculture Biologique de 180 chèvres 
alpines, avec un atelier bovin viande, de porcs et de kiwis en vente directe. Laurence transforme le lait en 
fromages et yaourts. Mathieu s’occupe de l’élevage et des cultures. Un salarié complète l’équipe. 

Leur enjeu pour demain : prolonger le pâturage l’été. Des parcelles de luzerne ont été implantées et il est 
prévu de semer cette année du sorgho fourrager. Le parcellaire compte aussi des prairies multi-espèces, 
avec de la chicorée, du méteil grain et du maïs. 

Focus sur la visite de l’élevage 

+ d’infos sur la ferme : https://lafermedubrukiza.fr/

Crédit photos : JM Arranz et la ferme du Brukiza
Réalisation : J. Jost (Idele), avril 2021

Retrouvez le programme des fermes-ouvertes caprines sur le pâturage 
organisées en 2021 en cliquant ici !

Organisation des fermes-ouvertes : Jérémie JOST  jeremie.jost@idele.fr
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