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La ration des chèvres est diversifiée ! 



Foin de légumineuses 
dominant

19%

Foin de graminées et 
légumineuses

19%

Pâturage
18%

Ensilage de maïs
10%

Pastoral misant sur le 
distribué

10%

Pastoral misant sur le 
pâturage

10%

Affouragement en vert
6%

Enrubannage
5%

Ration sèche déshydratés et 
concentrés

3%

Source : estimation d’après RA 2010

Répartition des systèmes alimentaires caprins français 
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Economie

Autonomie

Environnement

Cahiers des charges,
Image,

Demandes sociétales
Envie personnelle…

Changement 
climatique

Un choix de système alimentaire dicté par différents facteurs . . . 



TOUR D’HORIZON DES MODES DE RÉCOLTE ET DE 
DISTRIBUTION DES FOURRAGES
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Guides disponibles sur acta-editions.com 
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Faire du bon foin : le fourrage présent dans tous les élevages de 
chèvres ! 



UN SYSTÈME PERFORMANT, À CONDITION D’AVOIR DE LA BONNE LUZERNE

2,5 kg distribués pour 
1,7kg ingérés

+
800g céréales

+
450g correcteur azoté

2,5 kg distribués pour 
2,2kg ingérés

+
800g céréales

+
300g correcteur azoté

4 FACTEURS CLÉS

Stade Feuilles Conservation Adventice

+ 30% de foin ingéré

- 30% de concentrés

+ 30 % de lait3,1L / chèvre 4,0L / chèvre

Plus d’autonomie, plus de produits et moins de charges…

+ 170 €/chèvre (marge brute/an)
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EVALUER LES REFUS DE LUZERNE : QUANTITE ET QUALITE

Difficile surtout si il y a des pertes en litières non mesurables

Pour évaluer grossièrement : repousser les refus jusqu’à ce que le tas 
ressemble au tas distribuer et compter le nombre de place

2places/12= 16% de refus

Mais les refus n’ont pas la même 
densité => sur estimation…

<10%
OK, 

possibilité d’augmenter l’ingestion en 
acceptant un peu plus ?

Peu probable…

> 15 %

RISQUE ELEVE 
d’animaux qui ne 
mangent que des 

feuilles

A surveiller, près 
de l’optimum ?

Pas risqué mais 
gâchis…
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Demain, je souhaite intégrer de l’enrubannage dans la 
ration de mes chèvres : quelles questions dois-je me 
poser ?



RÉUSSIR SON ENRUBANNAGE DEMANDE DE …
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Demain, je souhaite mettre mes chèvres au pâturage: 
quelles questions dois-je me poser ?
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Maîtrise du parasitisme : un fort enjeux
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Demain, je souhaite mettre mes chèvres au 
pâturage: quelles questions dois-je me poser ?
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Le bon équilibre investissement/ économie

Des prairies pour toutes les saisons…
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Ensilage d’herbe  
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