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Mélange REDCap pour ‘sol séchant’ 
Espèce Variété  Dose semis (kg/ha) 

RGA aberavon 3 
Fétuque élevée aliénor 6 

Luzerne luzelle/galaxie 14 
Trèfle violet lestris 2,5 

Trèfle blanc int. aberdai 1 
Trèfle blanc géant giga 1 

Lotier san gabriel 1,5 
Total 29 kg/ha 

Mélange REDCap pour ‘sol frais’ 
Espèce Variété Dose semis (kg/ha) 

RGA aberavon 3 
Fétuque élevée aliénor 6 

Fléole aurora 2,5 
Luzerne galaxie 6 

Trèfle violet lestris 5 
Trèfle blanc aberdai 2 

Trèfle hybride aurora th 3 
Total 27,5 kg/ha 

La prairies multi-espèces est un des leviers techniques pour renforcer l’autonomie des élevages caprins, en permettant d’étaler 
la production dans le temps, d’allonger la pérennité de la prairie, d’améliorer la valeur alimentaire des fourrages, de maintenir 
une sécurité fourragère, et de diminuer les intrants. Fort de ce constat, les éleveurs et les techniciens du réseau REDCap 
travaillent depuis 5 ans pour proposer des mélanges prairiaux adaptés aux élevages caprins de l’Ouest de la France. 

Un réseau de 30 parcelles chez des éleveurs 
pour construire des prairies multi-espèces 

adaptées aux chèvres de l’Ouest 

Données liées au rendement de la prairie Données liées à la qualité de la prairie 

Abondance et fréquence des espèces prairiales 

Densité du couvert  Stade physiologique des espèces prairiales 

Rendement Valeur alimentaire (MAT, NDF) 
Itinéraire technique 

Comportement des chèvres et avis de l’éleveur 

  

Suivez l’actualité de notre réseau de parcelles 
en vous connectant sur Instagram. Vous 
pourrez ainsi suivre l’évolution des différentes 
parcelles, et les suivis techniques  ! 

Un mélange prairial pour des sols 
frais, acide et/ou hydromorphe 

Un mélange prairial pour des sols 
séchant et basiques (ou chaulés) 

Deux mélanges prairiaux proposés aux éleveurs caprins de l’Ouest en fonction de la nature de leur sol… 

… implantés en 2017 dans 31 parcelles des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine 

Semis de printemps 

Semis d’automne 

Lorient 

Poitiers 

Agen 

Niort 
Angoulême 

Périgueux 

Angers 

74 % de graines 
de légumineuses 

semées 

55 % de graines 
de légumineuses 

semées 

Des données mesurées lors des suivis au printemps et à l’automne  

20 éleveurs de chèvres Lycée agricole de Melle Patuchev (Inra) 

Un dispositif multi-partenarial mobilisé ! 

100 ha implantés dans 31 parcelles de 3 régions de l’Ouest 

L’objectif est de faire des 
mesures comparables 

entre les parcelles suivies. 
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