
Ferme-ouverte 
Le pâturage des chèvres en Dordogne

Après-midi technique, lundi 13 septembre 2021, de 13h30 à 16h30
au GAEC des Cabrioles à LA ROCHEBEAUCOURT et ARGENTINE (24)

Vu le contexte sanitaire, 
inscription OBLIGATOIRE auprès de

votre conseiller local : 
• Amélie VILLETTE : 

amelie.villette@dordogne.chambagri.fr - 06 78 03 77 42
• 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

mailto:amelie.villette@dordogne.chambagri.fr
mailto:jeremie.jost@idele.fr


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.

Pâturage du sorgho

Pâturage de plantes à tanins

Pâturage d’arbres/haies …

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

Changement climatique 



Au GAEC des Cabrioles, 150 chèvres Alpines sont conduites en Agriculture Biologique, sur 41,5 ha, dont 27
ha de surfaces fourragères. Les chèvres produisent en moyenne 950 kg de lait.
Lors de leur sortie en avril, les chèvres pâturent progressivement des prairies multi-espèces ainsi que des
luzernes. Elles vont ensuite sur des mélanges de vesce-avoine semés à l’automne puis au printemps afin
d’étaler la période de production. Puis dès le milieu de l’été et jusqu’à la rentrée en chèvrerie, le pâturage se
fait sur des sorghos fourragers multi-coupes et des légumineuses (trèfles, luzerne, sainfoin).

Focus sur la visite de l’élevage 

+ d’infos sur la ferme : 
https://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article193
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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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