
Ferme-ouverte 
Le pâturage des chèvres en Haute-Vienne

Après-midi technique, jeudi 30 septembre 2021, de 13h30 à 16h30
au GAEC La Chabra Negra à BLANZAC (87)

Vu le contexte sanitaire, 
inscription OBLIGATOIRE auprès de

votre conseiller local : 
• Romain LESNE : ardepal87@yahoo.com - 06 88 88 13 03 

• 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:ardepal87@yahoo.com
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.

Changement climatique 

Pâturage de plantes à tanins

Pâturage d’arbre/haie …

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

Abreuvement au pâturage



La visite aura lieu au GAEC La Chabra Negra, à Blanzac (87). Aymeric Mercier et Marie Van Den Berghe
élèvent 66 chèvres Alpines conduites en Agriculture Biologique.
Les chèvres produisent environ 650 litres de lait/chèvre en transformation fromagère. L’exploitation agricole
est composée de 2 UMO associées et de 1,5 UMO salariée (3 personnes), sur 85 ha de SAU dont 26 ha de
SFP et 4 ha de méteil grain.
Les éleveurs pratiquent le pâturage tournant sur des prairies multi-espèces. Ils complètent la ration avec du
foin et de l’enrubannage de luzerne et de prairies multi-espèces. Le pâturage de sous-bois permet de
poursuivre le pâturage estival.

Focus sur la visite de l’élevage 

+ d’infos sur la ferme sur facebook @lachabranegra

Crédit photos : @lachabranegra (facebook)
Réalisation : J. Jost (Idele), juillet 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

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique109
mailto:jeremie.jost@idele.fr

