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Élevage Jeudi 13 avril, la journée de printemps des
éleveurs et des techniciens Redcap s’est déroulée à
Blou, avec comme sujet principal l’autonomie alimentaire et la valorisation des prairies dans l’élevage caprin.

Redcap :
objectif autonomie
alimentaire
Laurent Ruau (à droite), gérant du Gaec des Huttes, explique la composition d’un méteil récolté en grains semé cet
automne : triticale et pois fourrager.

Le Gaec des Huttes, visité durant la journée Redcap du 13
avril, est un parfait exemple
de performance alimentaire.
Dès 2006, l’autoconsommation a été placé au cœur des
objectifs de la structure, tenue par Laurent et Marie Ruau.
En effet, l’autonomie alimentaire de l’élevage est de 76 %.
L’autonomie fourragère est
totale, avec une valorisation
des luzernières importante.
22 hectares sont ainsi consa-

crés à la luzerne et chaque
coupe d’enrubannage est analysée afin d’optimiser la période de distribution en fonction des besoins de production
laitière. La luzerne fait partie
intégrante des aliments choisis, et ce depuis 1986, en raison de sa richesse en protéines
qui aide pour la rumination et
lors des périodes de mise bas.
Les modes de récolte (enrubannage et foin) et l’implantation de cultures fourragères

en dérobée permettent de distribuer 57 % de la ration sous
forme de fourrages.
L’autosufﬁsance
protéique par le méteil
Les concentrés distribués en
complément sont autoproduits à hauteur de 48 %, contre
25 % en moyenne dans le
Grand Ouest.

76 %
D’AUTONOMIE
ALIMENTAIRE AU GAEC
DES HUTTES
L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE EST TOTALE, AVEC
UNE VALORISATION DES
LUZERNIÈRES IMPORTANTE.

Redcap : études et expertises
au service des éleveurs caprins
Le réseau d’expérimentation et de développement caprin
(Redcap), qui regroupe les régions Pays-de-la-Loire et
Nouvelle-Aquitaine, s’est réuni jeudi 13 avril à Blou. L’objectif
de ce réseau est d’être « un trait d’union entre les chercheurs, les
conseillers d’élevage et les éleveurs. Nous souhaitons mutualiser
des suivis et apporter des informations pertinentes » synthétise
Jérémie Jost, animateur Redcap. A ce jour, 30 élevages différents
permettent des études technico-économiques. Un des principaux sujets de recherche concerne les prairies multi espèces ainsi que les méteils récoltés en grain, avec l’objectif de l’autosuffisance protéique ; ces thèmes ont été abordés en salle le matin,
alternant interventions techniques et échanges d’expériences.

Vente à la ferme

Nous venons chercher vos animaux.

Grâce aux emballages sous vide et aux
étiquetages personnalisés, vous proﬁtez
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Autoconsommation

L’autonomie protéique est au
cœur de la stratégie alimentaire, pour évidemment maîtriser les coûts, mais surtout pour
augmenter la qualité des pro-

téines apportées aux chèvres.
27 hectares sont consacrés au
méteil, dont un des mélanges
a été suivi par les analyses du
Redcap. Ce mélange est une
association de triticale et de
pois fourrager, mis en place
depuis 2013.
Récoltée, la composition est
de 55 % de triticale, 31 % de
pois et 14 % d’avoine, soit une
valeur en protéine de 16,9 %,
avec un rendement de 20 quintaux par hectare malgré une
année défavorable aux céréales. Optimiser les luzernes
et les rotations en mélanges
céréaliers-protéagineux
est
donc la garantie de la production en lait de l’exploitation.
Vers de nouveaux
projets
En plus de cet objectif d’autoconsommation, Laurent et
Marie Ruau souhaiteraient
s’équiper d’un séchoir en
grange, afin de gagner en

L’exploitation
en chiffres
SAU : 111 hectares
582 chèvres
175 chevrettes de renouvellement
500 000 litres de lait par an
(940 litres par chèvre) vendus
à la coopérative Terra Lacta.
Un salarié à 35 heures
2 chefs d’exploitation
temps de travail mais surtout
pour augmenter la santé et le
bien-être animal, leur préoccupation essentielle.
Le séchage en grange élimine
le développement de certaines
bactéries liées à l’humidité
(le pourcentage d’humidité
est en effet stabilisé à environ
15 %), réduisant les frais vétérinaires associés au traitement
de maladies comme la listériose. L’insémination animale
est également un autre projet
futur, pour améliorer la génétique du troupeau.
ASTRID SAVIEZ

57 % de la
ration est
distribuée
sous forme
de fourrages,
totalement
autoproduits
sur l’exploitation.

