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Coulounieix-Chamiers, le 8 juin 2022 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à une après-midi « bout de champs » sur le thème des 
légumineuses fourragères adaptées au changement climatique en élevage caprin. 
 

RDV le jeudi 30 juin, à 14h15, au Gaec des Alpines, 
33 route des Graves, à Lamonzie-Saint-Martin 

 
- Accueil et présentation des travaux réalisés depuis deux ans par sept groupes d’éleveurs 

caprins de la région sur l’adaptation des systèmes caprins au changement climatique   
 
- Visite de parcelles de légumineuses méditerranéennes implantées chez 2 éleveurs caprins, 

échanges et discussion sur les conditions de mise en place et les résultats obtenus : 
rendements, évolution des espèces, valeurs alimentaires, mode de valorisation, appétence… 

 
Mélanges expérimentés : 
 
Extensivo : Mélange pour prairie longue durée, 
riche en légumineuses, pour terrains séchants : 
Serradelle rose, Trèfle souterrain, Trèfle fraise, 
Lotier corniculé, Trèfle blanc, Trèfle de Micheli, 
Trèfle violet diploïde, RGA tétraploïde, Fétuque 
élevée, RGA diploïde, Dactyle 
 

Mix 5 lég : Mélange pour prairie longue durée, 
riche en légumineuses, pour zones humides : 
Trèfle blanc, Trèfle fraise, Trèfle souterrain, Trèfle 
violet diploïde, Lotier corniculé, Trèfle de Micheli, 
Trèfle vésiculé, RGE tétraploïde, RGA diploïde, 
Fétuque élevée, Fétuque des prés 

  
 
 Au Gaec des Alpines, à  Lamonzie-Saint-Martin : implantation des deux mélanges à 

l’automne et valorisation en affouragement en vert 
 
 A l’EARL des Folies Chevrières à Razac d’Eymet : implantation d’un des mélanges au 

printemps et valorisation au pâturage 
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Merci de confirmer votre participation auprès d’Amélie Villette (amelie.villette@dordogne.chambagri.fr – 
06-78-03-77-42)  
 

Sincères salutations, 
 

Amélie Villette, Chambre d’agriculture de Dordogne 
Jérémie Jost, Institut de l’Elevage et animateur du REDCap 

 
 

Le projet « Résilience des systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine » piloté par le BRILAC bénéficie du soutien 
financier de la Région  Nouvelle-Aquitaine et de l’Europe dans le cadre du Programme Européen pour l’Innovation.  

 


