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Résumé 
 
L’augmentation durable du coût des matières premières utilisées dans l’alimentation des 
caprins, des aléas climatiques de plus en plus fréquents, une demande de la part des 
consommateurs et citoyens de produits sécurisés et respectueux de l’environnement, 
mettent la question de l’autonomie alimentaire et protéique des exploitations au cœur des 
préoccupations des éleveurs, des filières et donc, des acteurs de la recherche et du 
développement. 
 
Si aujourd’hui, la plupart des élevages caprins sont moins autonomes que les autres 
élevages herbivores, plusieurs actions de recherche/développement et/ou de 
conseil/vulgarisation se mettent en place pour accompagner les éleveurs dans l’amélioration 
de l’autonomie alimentaire de leurs ateliers, que ce soit au niveau des Institut de Recherche 
ou, plus localement, par les organismes de conseil et développement.  
Aussi, il apparaît important de mutualiser et d’accompagner ces travaux pour doter les 
éleveurs et leurs conseillers des connaissances et repères nécessaires pour progresser en 
matière d’autonomie alimentaire et protéique des exploitations.  
 
Il s’agit dans ce programme envisagée sur 3 ans de  
 

 mettre en place un observatoire de l’autonomie alimentaire et protéique des 
exploitations caprines, 

 mettre en avant  des solutions et pistes d’adaptation pour renforcer l’autonomie 
alimentaire, 

 accompagner les  démarches de conseil mise en place dans le cadre des projets 
régionaux,    

 assurer le transfert auprès des techniciens et des éleveurs. 
 
En 2014, le programme a été consacré à la mise en place de l’observatoire et à la mise au 
point d’une démarche de diagnostic. Le traitement des données recueillies dans le cadre du 
dispositif INOSYS Réseaux d’élevage a permis d’établir, pour chaque système alimentaire, 
la ration annuelle moyenne distribuée à la chèvre, les niveaux d’autonomie alimentaire et 
leur variabilité. Sur le plan économique, et intrasystème, les systèmes les plus autonomes 
dégagent la meilleure rémunération aux 1000 litres et sont les plus résilients.  
 
En parallèle de la mise en place de l’observatoire, une méthode de diagnostic a été mise au 
point et diffusée auprès des techniciens. Cette méthode est volontairement simple et peut 
s’utiliser directement en élevage. Des indicateurs d’autonomie sont calculés, et comparés à 
des références. Le conseiller et l’éleveur échangent et déterminent ensuite les thématiques à 
aborder pour améliorer la situation. Pour les aider, un arbre de décisions et des leviers 
d’action sont également proposés dans le document.  
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Introduction 
Aujourd’hui, la plupart des élevages caprins sont moins autonomes que les autres 
élevages herbivores. Quand l’autonomie alimentaire globale est en moyenne de 85% 
en élevage bovins lait (Brunschwig et Devun, 2012),, elle n’est que de 70% chez les 
caprins livreurs et de 55%  chez les fromagers (Bossis et al, 2014). L’augmentation de 
la taille des troupeaux a été accompagnée par une utilisation de plus en plus élevée de 
concentrés et d’aliments déshydratés distribués automatiquement avec une bonne 
productivité de la main d’œuvre. Des installations récentes ont souvent été mises en 
place avec peu de foncier. En système mixte caprins et bovins viande, l’atelier caprin 
peut être conduit comme une production hors sol. Les éleveurs caprins du Sud Est 
peuvent quant à eux valoriser des parcours et acheter des fourrages pour l’hiver.  
 
Chez les laitiers, les aliments achetés représentent 30% du coût de production de 
l’éleveur laitier et 15% du coût de production des élevages fromagers.  
 
L’augmentation durable du coût des matières premières utilisées dans l’alimentation 
des caprins, des aléas climatiques de plus en plus fréquents, une demande de la part 
des consommateurs et citoyens de produits sécurisés et respectueux de 
l’environnement, mettent la question de l’autonomie alimentaire et protéique des 
exploitations au cœur des préoccupations des éleveurs, des filières et donc, des 
acteurs de la recherche et du développement. 
 

1. Le calcul du coût de production en élevage caprin laitier 
Objectifs de l’étude 

 
Plusieurs actions de recherche/développement et/ou de conseil/vulgarisation se mettent en 
place, que ce soit au niveau des Institut de Recherche ou, plus localement, par les 
organismes de conseil et développement.  
 
Aussi, il apparaît important de mutualiser et d’accompagner ces travaux pour doter les 
éleveurs et leurs conseillers des connaissances et repères nécessaires pour progresser en 
matière d’autonomie alimentaire et protéique des exploitations.  
 
Il s’agit dans ce programme envisagée sur 3 ans de  

 mettre en place un observatoire de l’autonomie alimentaire et protéique des 
exploitations caprines, 

 mettre en avant  des solutions et pistes d’adaptation pour renforcer l’autonomie 
alimentaire, 

 accompagner les  démarches de conseil mise en place dans le cadre des projets 
régionaux,    

 assurer le transfert auprès des techniciens et des éleveurs. 
 
En 2014, le programme a été consacré à la mise en place de l’observatoire et à la mise au 
point d’une démarche de diagnostic.  
 

2. Elaboration d’une méthode pour évaluer les niveaux d’autonomie 
en élevage caprin laitier 

 
La méthode de calcul de l’autonomie alimentaire proposée est en cours d’harmonisation 
pour les élevages de ruminants. Elle a été construite à des fins de recherche et 
développement et implique un niveau d’information précis sur les exploitations. Une 
approche simplifiée (Cf. chapitre 4) ainsi que des indicateurs complémentaires doivent être 
envisagés pour le conseil en élevage. 
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Définition de l’autonomie alimentaire 
 

a) Généralités 
 
L’autonomie alimentaire (AA) d’une exploitation d’élevage correspond à la proportion 
du total des aliments (fourrages et concentrés) consommés par les animaux qui est 
produite sur l’exploitation.  
  Aliments produits et consommés sur l’exploitation 
Autonomie alimentaire (en %) =  __  _____________________________________________________________________  

  Aliments consommés par les animaux  
  (produits et achetés) 

 
Le périmètre retenu pour le calcul de l’AA est la SAU de l’exploitation étendue aux surfaces 
en parcours et estives y compris collectives. Pour les exploitations mixtes, une entrée 
« atelier » peut - être calculée sur le même modèle. Dans le cadre de notre étude, les 
systèmes mixtes ont été conservés, et une approche atelier leur a été appliquée. Dans le 
cadre d’une étude plus globale qui pourrait concerner toutes les filières herbivores, c’est 
l’autonomie globale des exploitations qui serait étudiée. 
 
Les aliments concernés sont ceux utilisés au cours d’une année par tous les caprins élevés 
sur l’exploitation. On s’intéresse particulièrement aux : 
 

- fourrages grossiers y compris l’herbe pâturée (sur prairie et sur parcours)et la paille 
alimentaire,  

- aliments concentrés qui se décomposent en deux sous catégories : 
o aliments composés (correcteur azoté, concentré énergétique, concentré 

destiné aux chevrettes, aliment minéral et vitaminique, poudre de lait).  
o matières premières (céréales, tourteaux, coproduits, …). 

 
L’enjeu est de distinguer la part des aliments produits sur l’exploitation de ceux qui ont été 
achetés.  

 
A l’opposé de l’AA, la notion de dépendance alimentaire concerne les aliments achetés. On 
parle par exemple de dépendance pour la ration totale, pour les fourrages, en concentrés, en 
énergie ou en matières azotées totales. 
 

b) Indicateurs 
 
A l’échelle de l’exploitation, l’autonomie peut concerner tout ou partie de la ration : ration 
totale, fourrages, concentrés. Elle peut aussi se décliner selon les unités prises en compte : 
poids, valeur  énergétique, protéines. Au final, ce sont donc 9 indicateurs d’AA qui peuvent 
être calculés : 
 

- L’autonomie alimentaire massique, sur les fourrages, sur les concentrés ou sur la 
ration totale, en considérant les quantités d’aliments consommés exprimées en tonne 
de matière sèche (MS). 
 

   t MS fourrages produits 

AA massique « fourrages » =  _____  _____________________________________________________________________  

   t MS fourrages produits +  t MS fourrages achetés 
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   t MS concentrés produits 

AA massique « concentrés » =  ___  _____________________________________________________________________  

   t MS concentrés produits  

  +  t MS concentrés achetés 

 

   t MS (fourrages + concentrés) produits 

AA massique « ration totale » =  __  _____________________________________________________________________  

   t MS (fourrages + concentrés) produits 

  +  t MS (fourrages + concentrés) achetés 

 
- L’autonomie alimentaire énergétique, sur les fourrages, sur les concentrés ou sur 

la ration totale, en considérant les quantités d’énergie apportées par ces aliments 
exprimées en UFL (Unité Fourragère Lait). Il a été choisi par le groupe de travail 
d’utiliser les valeurs énergétiques des aliments exprimées en UFL/kg de MS que l’on 
travaille en production laitière ou allaitante. 
 

   UFL fourrages produits 

AA énergétique « fourrages » =  __  _____________________________________________________________________  

   UFL fourrages produits +  UFL fourrages achetés 

 

   UFL concentrés produits 

AA énergétique « concentrés »  =   _____________________________________________________________________  

  UFL concentrés produits +  UFL concentrés achetés 

 

   UFL (fourrages + concentrés) produits 

AA énergétique « ration totale »  =  ____________________________________________________________________  

   UFL (fourrages + concentrés) produits 

  +  UFL (fourrages + concentrés) achetés 

 
Compte tenu de la valeur des UFL du kg de MS des aliments utilisés, des travaux 
antérieurs ont montré que l’autonomie énergétique était fortement corrélée à 
l’autonomie massique.  
 

- L’autonomie alimentaire protéique, sur les fourrages, sur les concentrés ou sur la 
ration totale, en considérant les quantités de matières azotées apportées par les 
aliments consommés exprimées en kg de Matière Azotée Totale (MAT). 

 

   kg MAT fourrages produits 

AA protéique « fourrages »  =  ____  _____________________________________________________________________  

   kg MAT fourrages produits  

  +  kg MAT fourrages achetés 

 

   kg MAT concentrés produits 

AA protéique « concentrés »   =  _  _____________________________________________________________________  

   kg MAT concentrés produits  

  +  kg MAT concentrés achetés 

 

   kg MAT (fourrages + concentrés) produits 
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AA protéique « ration totale »   =   _____________________________________________________________________  

   kg MAT (fourrages + concentrés) produits  

  +  kg MAT (fourrages + concentrés) achetés 

   

Modalités de calcul de l’AA 
 
6 étapes sont nécessaires pour calculer les 9 indicateurs de l’AA : 

 
Figure 1 : 6 étapes pour déterminer l’autonomie alimentaire (massique, énergétique, protéique) 
 
MSI : Matière Sèche Ingérée Totale ; UFL : Unité Fourragère Lait, MAT : Matière Azotée 
Totale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matière sèche totale ingérée en fourrages grossiers 
 
 
Ingestion totale en fourrages (t MS) = elle prend en compte les stocks fourragers 

distribués et l’herbe pâturée. 
 
Cette ingestion est évaluée « théoriquement » avec l’équation suivante : 
 
Quantité ingérée par chèvre suitée par an = QI = en kg de MS/chèvre/ an 
= DLj * ((0.31 + 0.015 * PV + 0.26 * L/DLj – 0.65 [QIC – (365-DLj) *qitc - Trv * 120]) * (1+Trf)+ 
[QIC – (365-DLj) *qitc - Trv * 120])+ (365-DLj)* [(2-qitc) *(1+Trf)+ qitc]+ (Trv)* (210 kg * 
(1+Trf) + 120 kg ) 
 
 
 

1 

MSI totale 

« fourrages 

grossiers » 

MSI totale 

« fourrages 

conservés »  achetés 

et produits 

2 

MSI totale herbe 

pâturée (estimée 

par différence) 

3 

1 

MSI 

« concentrés » 

achetés et 

4 

MSI, UFL et MAT  / 

Ration totale, 

fourrages et 

concentrés / achetés 

ou produits 

5 

Autonomie alimentaire :  

- Massique 
- Energétique 
- Protéique 

(ration totale, fourrages, concentrés) 

6 
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Avec 
DLj = durée de lactation moyenne en j 
PV = poids vif moyen en kg 
L = niveau de production laitière en kg / an / chèvre 
QIC = quantité totale de concentré pour les chèvres par an en kg MS 
qitc = quantité journalière de concentré pour les taries en kg/j 
Trv = taux de renouvellement annuel 
Trf = Taux de refus de fourrage moyen  
 
Fichier EXCEL pour calculer l’ingestion globale et en fourrages d’une chèvre suitée. 
Ce fichier sera mis en ligne sur le site de l’Institut de l’Elevage 

 
*En jaune, les données à saisir 

  
Matière sèche ingérée en fourrages conservés achetés et produits 

 

Ingestion totale en fourrages conservés (t MS) =  par catégorie de fourrages (stock 

début + récolte + achat - vente - 
stock fin) x (1 - taux de perte) 

 
On peut à cette étape distinguer les fourrages produits sur l’exploitation de ceux qui ont été 
achetés.  
 

Matière sèche ingérée en herbe pâturée 
 
Au final, la quantité totale d’herbe pâturée par les animaux est estimée par différence: 
Ingestion totale en herbe pâturée (t MS) = Ingestion totale en fourrages (t MS – étape 1) - 
Ingestion totale en fourrages conservés (t MS - étape 2) 
 
 

Matière sèche ingérée en concentrés achetés et produits 
 
Par type d’aliment concentré, on calcule la quantité brute consommée (stock début + 
récolte + achat - vente - stock fin). Elle est ensuite répartie entre la fraction produite sur 
l’exploitation et celle achetée à l’extérieur. 
 
 

Calcul des 9 indicateurs d’AA 
 

L'autonomie massique  
Les calculs de l’AA massique découlent des précédentes étapes au cours desquelles les 
quantités totales de fourrages et de concentrés ont été évaluées et réparties selon leur 
provenance (produit ou acheté). Les calculs peuvent être menés pour les fourrages, les 
concentrés ou encore pour la ration totale. 
  

Chevrette

Lactation 

journalière 

en kg par an 

Durée de 

lactation en 

j

Poids vif 

moyen kg

Productions 

laitières 

journalières 

moyennes

Quantités 

de 

fourrages 

en sec sur 

période

Quantités 

de 

concentrés 

en MS 

journalières

Quantités 

de 

fourrages 

en sec sur 

période

Quantités 

de 

concentrés 

en MS 

journalières

Taux de 

renouvelle

ment 

Taux de 

refus de 

fourrage

Quantités 

de 

fourrages 

en sec

Quantités 

de 

concentrés 

en MS

Total MS 

offerte par 

chèvre 

suitée et 

par an (sans 

poudre de 

lait)

L Dlj PV PL QIlf qilc Qitf qitc Trv Trf QF QC Q

1200 325 75 3.7 449 1.6 56 0.6 0.3 0.15 654 650 1304

850 300 70 2.8 436 1.0 97.5 0.5 0.3 0.15 686 450 1136

Lactation Tarissement Total annuel en kg MS

2 

3 

4 

5 
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L'autonomie énergétique  
Les quantités de MS ingérées par type de fourrage, produit et acheté, et par type d’aliment 
concentré, produit et acheté, sont traduites en UFL, compte tenu de la valeur énergétique de 
chaque aliment. Les calculs d’autonomie énergétique peuvent alors être effectués pour les 
fourrages, les concentrés et la ration totale.  
 
L'autonomie protéique  
Les quantités de MS ingérées par type de fourrage,produit et acheté, et par type d’aliment 
concentré, produit et acheté, sont évaluées en MAT, en fonction de la valeur protéique de 
chaque aliment. Les calculs d’autonomie protéique peuvent être réalisés pour les fourrages, 
les concentrés et la ration totale. 
 

3. Evaluation des niveaux d’autonomie des exploitations caprines 
laitières 

 
Pour l’année de lancement de l’observatoire « autonomie alimentaire en élevage caprin », 
seuls les 3 indicateurs de l’autonomie massique ont été caculés. 
 

Données disponibles 
 
Les données utilisées proviennent du dispositif INOSYS Réseaux d’Elevage et sont stockées 
dans la base nationale DIAPASON. Ces données sont collectées dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel d’exploitations . 
 
Nous disposons au total de 1177 suivis d’exploitation valorisables, répartis sur 7 années 
(2007 à 2013) et issues de 276 exploitations différentes. Toutes les exploitations n’ont pas 
de données pour toutes les années. 
 
Tableau 1 : Nombre d’exploitations disponibles par année 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

149 150 169 174 186 164 185 

 
Après un calcul des résultats moyens pour l’ensemble de la base, les données des différents 
ateliers ont été analysés selon 
 

 La région administrative où ils sont localisés 

 Leur système alimentaire 

 Leur niveau d’autonomie alimentaire 
 

Description et analyse des données 
 Les résultats moyens 

 
La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) est composée de 62% de fourrages, 
essentiellement d’herbe sous forme de foin et de 38% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
Une chèvre consomme en moyenne 710 kg de fourrages  et 455 kg de concentrés et 
déshydratés par an. 
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L’autonomie alimentaire massique de l’échantillon est en moyenne de 53% (écart type 
=26%) avec une autonomie en fourrages de 73% (écart type = 32%) et une autonomie en 
concentrés et déshydratés de 20% (écart type = 26%). 
L’autonomie alimentaire massique de l’échantillon est très variable. Si près de 30% des 
élevages ont un niveau d’autonomie inférieur à 40%, ils sont aussi nombreux à avoir un 
niveau d’autonomie supérieur à 70%. 
 

 
 
Concernant l’autonomie en fourrages, 45% des éleveurs ont un niveau d’autonomie 
supérieur à 90% mais 20% d’entre eux achètent plus de la moitié de leurs fourrages. 
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L’autonomie en concentrés et déshydratés est faible. Un éleveur sur deux achète la totalité 
des concentrés.35% des éleveurs utilisent des déshydratés, en moyenne 122 kg par chèvre 
par an. 
 
Dans 56% de ces élevages, la quantité utilisée est inférieur à 90 kg par chèvre par an , à 
l’inverse 10% en consomment plus de 250 kg. 
 

 
 
Il n’y a pas de relation entre l’autonomie en fourrages et l’autonomie en concentrés. Pour 
une autonomie en fourrages équivalente, certains élevages achètent peu de concentrés 
alors que d’autres sont très dépendants. Mais les éleveurs les plus autonomes en 
concentrés sont pour la plupart autonomes en fourrages 
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 Les résultats selon les régions  
 

Zone retenue Régions programmes Nombre de données 

Centre Centre 230 

Ouest Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne 317 

Sud Ouest Aquitaine, Midi Pyrénées 154 

Sud Est Languedoc Roussillon, PACA 358 

Rhône-Alpes Rhône-Alpes 118 

 
 

Les systèmes alimentaires en région 
 
 

 
  



13 
 

 
 

Caractéristiques du rationnement selon les régions 
 

 
Centre 

Grand 
Ouest 

Sud 
Ouest 

Sud 
Est 

Rhône 
Alpes 

Ensembl
e 

Nombre de données  230 317 154 358 118 1 177 

Nombre de chèvres 200 293 223 73 141 183 

Lait par chèvre 815 866 736 518 711 718 

Fourrages consommés par 
chèvre par an 

669 678 678 759 755 710 

Concentrés et déshydratés 
par chèvre par an  

559 622 517 239 383 455 

Par de fourrages dans la 
ration 

54% 52% 57% 76% 66% 61% 

Part d’herbe dans la ration 53% 40% 47% 76% 62% 53% 

Nombre de chèvres/ha SFP  
+ ha céréales 
autoconsommés 

10 15 7 
10 

(0.7) 
5 11 

( ) Nombre de chèvres/ha SFP + ha parcours 
 
Autonomie alimentaire selon les régions 
 

 
Centre 

Grand 
Ouest 

Sud 
Ouest 

Sud 
Est 

Rhône 
Alpes 

Ensemble 

Nombre de données  230 317 154 358 118 1 177 

Fourrages achetés par chèvre 
par an  

116 106 146 382 202 207 

Autonomie en fourrages 84% 86% 79% 50% 74% 73% 

Concentrés et déshydratés 
achetés par chèvre par an  

400 502 409 221 269 361 

Autonomie en concentrés et 
déshydratés 

31% 22% 20% 7% 31% 20% 

Autonomie globale 61% 57% 55% 41% 60% 53% 

 
Les résultats selon les systèmes alimentaires 
 

 
  

10% 

30% 

4% 

3% 

17% 

19% 

5% 

12% 

Pastoral pâturage affouragement enrubannage

Foin légumineuses Autres foins Foin et déshydratés Ensilage maïs
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La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) de l’atelier caprin dans les systèmes 
pastoraux est composée de 80% de fourrages, essentiellement d’herbe sous forme de foin 
et de 20% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
 
Elle consomme en moyenne 746 kg de fourrages  et 189 kg de concentrés et déshydratés 
par an. 
 

 
 
L’autonomie alimentaire massique de l’atelier caprin dans les systèmes pastoraux est en 
moyenne de 49% avec une autonomie en fourrages de 57% et une autonomie en concentrés 
et déshydratés de 7% . L’autonomie alimentaire massique de l’échantillon est peu élevée Si 
les pastoraux n’ont pour la plupart d’entre eux pas les surfaces necessaires (ni le matériel, ni 
le savoir faire, ni le temps) pour produire leurs concentrés et leur foin, ils ne valorisent pas 
forcémment tous au mieux leurs surfaces.Plus de 40% d’entre eux ont un niveau 
d’autonomie inférieur à 40%. A peine un  quart d’entre eux ont un niveau d’autonomie 
supérieur à 70%. Concernant l’autonomie en fourrages, plus de 40% des éleveurs achètent 
plus de la moitié de leurs fourrages.L’autonomie en concentrés et déshydratés est bien 
évidemment très faible. 90% des éleveurs achète la totalité des concentrés.A peine un quart 
des éleveurs utilisent des déshydratés, en quantité limitée,  en moyenne 39 kg par chèvre 
par an.  
 
Caractéristiques des ateliers les plus autonomes  
24% des systèmes pastoraux ont une autonomie alimentaire massique supérieure à 70% 
 

 Les plus autonomes 
(>70%)/moyenne 

Moyenne du 
groupe 

Nombre de chèvres 80 80 

Lait par chèvre 302 319 

Surface destinée au troupeau 
(ares/chèvre) 

18 8 

Ha parcours 192 192 

Fourrages acheté par chèvre par an 5 319 

Concentrés et déshydratés par chèvre 
par an 

134 189 

Concentrés et déshydratés achetés par 
chèvre par an  

101 181 
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La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) de l’atelier caprin dans les systèmes 
pâturant est composée de 70% de fourrages, essentiellement d’herbe sous forme de foin et 
de 30% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
 
Elle consomme en moyenne 757 kg de fourrages  et 325 kg de concentrés et déshydratés 
par an. 

 
 
L’autonomie alimentaire massique de l’atelier caprin dans les systèmes pâturant est en 
moyenne de 59% avec une autonomie en fourrages de 73% et une autonomie en concentrés 
et déshydratés de 23%. L’autonomie alimentaire massique de l’échantillon est très variable. 
Si 24% des élevages ont un niveau d’autonomie inférieur à 40%, plus de 40% d’entre eux 
ont un niveau d’autonomie supérieur à 70%. Concernant l’autonomie en fourrages, 43% des 
éleveurs ont un niveau d’autonomie supérieur à 90% mais 17% d’entre eux achètent plus de 
la moitié de leurs fourrages. L’autonomie en concentrés et déshydratés est au dessus de la 
moyenne de l’échantillon. Si près de 40% des éleveurs achète la totalité des concentrés, ils 
sont 27% à produire plus de la moitié de leurs concentrés.30% des éleveurs utilisent des 
déshydratés, en moyenne 63 kg par chèvre par an. 
 
Caractéristiques des ateliers les plus autonomes  
42% des ateliers pâturant ont une autonomie alimentaire massique supérieure à 70% 
 

 Les plus autonomes 
(>70%)/moyenne 

Moyenne du 
groupe 

Nombre de chèvres 119 108 

Lait par chèvre 630 624 

Surface destinée au troupeau 
(ares/chèvre) 

25 17 

Fourrages acheté par chèvre par an 29 209 

Concentrés et déshydratés par chèvre 
par an 

333 324 

Concentrés et déshydratés achetés par 
chèvre par an  

167 240 
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La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) de l’atelier caprin dans les systèmes à base 
de foin de légumineuses est composée de 56% de fourrages, essentiellement d’herbe 
sous forme de foin et de 44% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
 
Elle consomme en moyenne 688 kg de fourrages  et 544 kg de concentrés et déshydratés 
par an. 
 

 
 
L’autonomie alimentaire massique de l’atelier caprin dans les systèmes à base de foin de 
légumineuses est en moyenne de 50% avec une autonomie en fourrages de 69% et une 
autonomie en concentrés et déshydratés de 28%. L’autonomie alimentaire massique de 
l’échantillon est très variable. Si 36% des élevages ont un niveau d’autonomie inférieur à 
40%, ils sont 31% à avoir un niveau d’autonomie supérieur à 70%. Concernant l’autonomie 
en fourrages, 42% des éleveurs ont un niveau d’autonomie supérieur à 90% mais 29% 
d’entre eux achètent plus de la moitié de leurs fourrages. L’autonomie en concentrés et 
déshydratés est supérieure à la moyenne de l’échantillon global. Si 54% des éleveurs achète 
la totalité des concentrés, ils sont 22% à produire plus de la moitié de leurs concentrés.37% 
des éleveurs utilisent des déshydratés, en moyenne 92 kg par chèvre par an.  
 
Caractéristiques des ateliers les plus autonomes  
31% des ateliers dans les systèmes à base de foin de légumineuses ont une autonomie 
alimentaire massique supérieure à 70% 
 

 Les plus autonomes 
(>70%)/moyenne 

Moyenne du 
groupe 

Nombre de chèvres 194 199 

Lait par chèvre 802 821 

Surface destinée au troupeau 
(ares/chèvre) 

20 6.5 

Fourrages acheté par chèvre par an 5 235 

Concentrés et déshydratés par chèvre 
par an 

507 544 

Concentrés et déshydratés achetés par 
chèvre par an  

208 399 
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La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) de l’atelier caprin dans les systèmes à base 
d’autres foins  est composée de 53% de fourrages, essentiellement d’herbe sous forme de 
foin et de 47% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
 
Elle consomme en moyenne 655 kg de fourrages  et 589 kg de concentrés et déshydratés 
par an. 
 

 
 
L’autonomie alimentaire massique de l’atelier caprin dans les systèmes à base d’autres 
foins est en moyenne de 46% avec une autonomie en fourrages de 75% et une autonomie 
en concentrés et déshydratés de 15%. 14% des élevages ne sont pas autonomes avec une 
autonomie alimentaire massique inférieure à 10%. Pour le reste des élevages, la variable 
suit une distribution normale. Concernant l’autonomie en fourrages, 58% des éleveurs ont un 
niveau d’autonomie supérieur à 90%,  seulement 21% d’entre eux achètent plus de la moitié 
de leurs fourrages. L’autonomie en concentrés et déshydratés est faible. Un éleveur sur 
deux achète la totalité des concentrés.37% des éleveurs utilisent des déshydratés, en 
moyenne 134 kg par chèvre par an.  
 
Caractéristiques des ateliers les plus autonomes  
13% des ateliers dans les systèmes à base d’autres foins ont une autonomie alimentaire 
massique supérieure à 70%. 
 

 Les plus autonomes 
(>70%)/moyenne 

Moyenne du 
groupe 

Nombre de chèvres 203 217 

Lait par chèvre 772 815 

Surface destinée au troupeau 
(ares/chèvre) 

22 11 

Fourrages acheté par chèvre par an 11 192 

Concentrés et déshydratés par chèvre 
par an 

486 591 

Concentrés et déshydratés achetés par 
chèvre par an  

262 496 
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La ration moyenne de la chèvre (et sa suite) de l’atelier caprin dans les systèmes à base 
d’ensilage de maïs est composée de 58% de fourrages, essentiellement d’herbe sous 
forme de foin et de 42% d’ aliments concentrés et déshydratés.  
 
Elle consomme en moyenne 722 kg de fourrages  et 523 kg de concentrés et déshydratés 
par an. 
 

 
 
L’autonomie alimentaire massique de l’atelier caprin dans les systèmes à base 
d’ensilage de maïs est en moyenne de 60% avec une autonomie en fourrages de 85% et 
une autonomie en concentrés et déshydratés de 19%. Ces ateliers sont plutôt autonomes 
avec seulement 12% d’entre eux qui ont un niveau d’autonomie inférieur à 40%, 26% ont un 
niveau d’autonomie supérieur à 70%. Concernant l’autonomie en fourrages, 55% des 
éleveurs ont un niveau d’autonomie supérieur à 90% , seuls 5% d’entre eux achètent plus de 
la moitié de leurs fourrages. L’autonomie en concentrés et déshydratés est dans la moyenne 
de l’échantillon global. 36% des éleveurs achètent la totalité des concentrés.Près dela moitié 
des éleveurs utilisent des déshydratés, en moyenne 140 kg par chèvre par an.  
 
Caractéristiques des ateliers les plus autonomes  
26% des ateliers dans les systèmes à base d’ensilage de maïs ont une autonomie 
alimentaire massique supérieure à 70%. 
 

 Les plus autonomes 
(>70%)/moyenne 

Moyenne du 
groupe 

Nombre de chèvres 274 330 

Lait par chèvre 838 831 

Surface destinée au troupeau (ares/chèvre) 12 8 

Fourrages acheté par chèvre par an 5 101 

Concentrés et déshydratés par chèvre par an 486 523 

Concentrés et déshydratés achetés par chèvre 
par an  

276 424 
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En synthèse 
Caractéristiques du rationnement selon les systèmes alimentaires 

 
 

Pastoral Pâturage 
Foin 

légumineuses 
Autres 
foins 

Ensilage 
maïs 

Ensemble 
systèmes 

alimentaires 

Nombre de 
données  

112 340 198 217 136 1 177 

Nombre de 
chèvres 

80 108 199 216 330 183 

Lait par chèvre 371 624 821 815 831 718 

Fourrages 
consommés par 
chèvre par an 

746 757 688 655 722 710 

Concentrés et 
déshydratés par 
chèvre par an  

189 324 544 591 523 455 

Par de 
fourrages dans 
la ration 

80% 70% 56% 53% 58% 61% 

Part d’herbe 
dans la ration 

79% 66% 51% 48% 22% 53% 

Nombre de 
chèvres/ha SFP  
+ ha céréales 
autoconsommés 

12(0.4) 6 15 9 12 11 

 
Autonomie alimentaire selon les systèmes alimentaires 

 
 

Pastoral Pâturage 
Foin 

légumineuses 
Autres 
foins 

Ensilage 
maïs 

Ensemble 
systèmes 

alimentaires 

Nombre de 
données  

112 340 198 217 136 1 177 

Fourrages 
achetés par 
chèvre 
suitée 

319 209 235 192 101 207 

Autonomie 
en fourrages 

57% 73% 69% 75% 85% 73% 

Concentrés 
et déshy 
achetés par 
chèvre 
suitée 

181 240 399 496 424 361 

Autonomie 
en 
concentrés 

7% 23% 28% 15% 19% 20% 

Autonomie 
globale 

49% 59% 50% 46% 60% 53% 
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Variabilité des niveaux d’autonomie alimentaire selon les systèmes alimentaires 

 

 
 
Autonomie des élevages et économie 
 

Avec l’analyse des résultats moyens par régions ou par système alimentaire, la relation entre 
niveaux d’autonomie et performances économiques n’est guère évidente. 
 
Par exemple,  

- Les régions Sud Est et Grand Ouest ont les niveaux moyens d’autonomie les plus 
faibles mais leur coût nourri varie quasiment du simple au double compte tenu 
essentiellement de l’écart de performances des chèvres.  

- Les systèmes « pâturage »,  « ensilage de maïs » et « pastoral » sont parmi les plus 
autonomes. Mais si le système « ensilage de maïs »  a le coût nourri, le plus faible, 
les systèmes « pâturage » et « pastoral » ont un coût nourri supérieur à la moyenne 
de la base  

- Si les performances animales influent fortement les résultats, le poste 
« mécanisation » joue aussi un rôle important (157€/chèvre en Rhône Alpes contre 
88 €/chèvre dans le Grand Ouest) avec derrière la question de la recherche d’une 
amélioration de l’autonomie « à tout prix » dans les situations à fortes contraintes 
(parcellaire, qualité et rendement des surfaces). 
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Afin de pouvoir analyser plus finement les relations entre niveaux d’autonomie et économie 
des ateliers caprins, une analyse a été menée intra système alimentaire, en s’appuyant sur 
les ateliers « foin ».  
 
Les résultats selon le niveau d’autonomie alimentaire pour les systèmes « foin » 
 

  Moins 20%  
(= pas 

d’autonomie) 

20 à 
40% 

40 à 
50% 

50 à 
60% 

60 à 
70% 

70% et 
plus 

Nombre 
élevages 

104 75 59 76 50 85 

Lait /chèvre 1045 905 847 836 859 793 
Autonomie 
globale 

17% 36% 50% 59% 68% 84% 

Coût nourri 365 394 374 336 329 307 
Rémunération du 
travail (€/1000l) 

101 129 137 147 185 173 

Rémunération du 
travail nb de 
SMIC /UMO 

1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 

 
 

 
 

En comparant les élevages en fonction de leur niveau d’autonomie, on observe que ceux 
avec pas ou peu d’autonomie ont des chèvres qui produisent beaucoup de lait mais coûtent 
plus cher à nourrir. Au final, la rémunération au mille litres et à l’UMO est plus élevée pour 
les élevages les plus autonomes.   
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Meilleure résilience des systèmes autonomes 
Dans les élevages du Centre Ouest, deux groupes d’élevages ont été définis en fonction de 
leur niveau d’autonomie alimentaire. En 2010, le coût "nourri" (achats d’aliments + 
approvisionnement de surfaces + mécanisation) chez les plus autonomes s’élève à 291 €/1 
000 l. Il est inférieur de 80 € à celui des élevages les moins autonomes avec 113 € de moins 
d’achat d’aliments mais 22 € de plus de frais de mécanisation et 10 € de plus 
d’approvisionnement des surfaces pour  produire le fourrage et une partie des concentrés. 
L’augmentation entre 2010 et 2012 du coût de l’énergie, des engrais et des aliments achetés 
a donc eu un impact différent suivant l’autonomie des élevages. Au final, la rémunération 
permise baisse de 103 €/1 000 l chez les plus autonomes et de 131 € chez les moins 
autonomes. Si l’autonomie alimentaire n’a pas permis de maintenir le revenu durant la crise, 
elle a néanmoins permis de limiter la baisse du revenu. 
 
 
Evolution du revenu de l’atelier caprin entre 2010 et 2012 selon le niveau de 
l’autonomie alimentaire 
Source : INOSYS Réseaux d’Élevage, 2013 
 

 Systèmes les plus 
autonomes 

Systèmes les moins 
autonomes 

 2010 2012 2010 2012 

Nombre élevages 19 19 19 19 

Autonomie alimentaire 75% 76% 50% 50% 

Part des fourrages dans la ration 57% 59% 42% 44% 

Lait par chèvre 870 845 880 860 

Concentrés et déshydratés 
« chèvres » en g par litre 

570 570 780 760 

Rémunération du travail permise 
en €/1000 litres 

295 192 241 110 

Rémunération du travail permise 
en nb de SMIC par UMO 

2.56 1.54 2.11 0.81 

Evolution 2012/2010 -40% -60% 

 

 
Cette première synthèse de la base INOSYS Réseaux d’élevage a fait (ou fera) l’objet de 
plusieurs valorisations : 

 Intervention aux  Journées techniques caprines, le 31 mars et 1er avril 2105 à 
St Jean de Sixt, 
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/2_7_annees_de_suivi_de_l_AAV1p
ptx.pdf 

  Article dans la revue La Chèvre (n° 328 mai-juin 2015)  

 4 pages « L’autonomie chez les éleveurs caprins du Sud Ouest »- juillet 2015  

 Intervention Journée REDCAP à Lusignan, le 24 septembre 2015 

 Intervention Journée technique de Monteils, le 15 octobre 2015  
 
Ce travail se poursuivra fin 2015, début 2016 avec un groupe d’étudiants d’Agrocampus 
Rennes qui abordera aussi les autonomies énergétiques et protéiques et qui traitera en 
plus  les données 2014. 

  

http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/2_7_annees_de_suivi_de_l_AAV1pptx.pdf
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/2_7_annees_de_suivi_de_l_AAV1pptx.pdf


23 
 

 
 

4. Mise au point d’une démarche de diagnostic 
 
En parallèle de la mise en place de l’observatoire, une méthode de diagnostic a été mise au 
point. (Cf. annexe 2). Ce diagnostic sous format EXCEL peut s’utiliser directement en 
élevage, il suffit de connaitre les quantités d’aliments achetés, consommés et vendus, ainsi 
que les variations de stocks. Des indicateurs d’autonomie sont alors calculés, et comparés à 
des références. 
 
Le conseiller et l’éleveur échangent et déterminent ensuite les thématiques à aborder pour 
améliorer la situation. L’expertise du conseiller pourra s’appuyer et être complété avec l’arbre 
de décision proposé dans le document.  
 
Des leviers d’action sont également suggérés pour accompagner la mise en place d’un plan 
d’action dans l’élevage. Ces leviers sont rangés en 5 rubriques : 
 

 L’optimisation de l’alimentation du troupeau, 
o Apprécier la qualité de la ration de base, 
o Adapter la complémentation pour faire manger plus de fourrages, 
o Alloter les chèvres pour optimiser le rationnement, 
o Optimiser la conduite du pâturage, 
o …  

 

 La gestion et la cohérence du système fourrager, 
o Vérifier la cohérence entre les disponibilités en fourrages et les besoins de 

son troupeau 
o Apprécier la pertinence de son assolement (sol, potentiel, culture), 
o … 

 

 L’amélioration des rendements fourragers, 
o Choix des espèces à implanter en terme de production (lien aux conditions 

pédoclimatiques), 
o Maîtriser la fertilisation minérale (apports de NPK), 
o Maîtriser la fertilisation organique (fumier –compost), 
o Avoir une diversité d’espèces permettant de produire de l’herbe sur toute la 

saison, 
o Mettre en place des intercultures fourragères, 
o … 

 

 L’amélioration de la qualité des fourrages, 
o Choisir des espèces à implanter pour leur intérêt alimentaire : légumineuses, 

graminées, prairie multi-espèces, 
o Gérer au mieux la première coupe d’herbe, 
o Récolter un enrubannage de qualité, 
o Stocker les fourrages dans de bonnes conditions, 
o Choisir la prairie multi espèces, 
o Réaliser des analyses de fourrages et les valoriser, 
o … 

 La production et l’utilisation de céréales et protéagineux, 
o Valoriser au mieux les céréales dans la ration, 
o Produire et utiliser les protéagineux,  
o Produire et utiliser les méteils, 
o  
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Ce diagnostic a fait l’objet de présentation auprès des techniciens caprins : 

 Le 13 mai 2140 en Poitou Charentes et Pays de la Loire 

 Le 23 septembre 2014 en Aquitaine Midi Pyrénées 
 
Il a également été présenté aux techniciens caprins du Limousin et de Bretagne. Une 
quinzaine de techniciens ont ainsi été formés.  
Dans ces régions, c’est le diagnostic utilisé pour l’appui technique FranceAgrimer consacré à 
l’autonomie alimentaire. 
 
Des formations sont également au catalogue de l’Institut de l’Elevage avec 

 Une formation courte en webconférence pour présenter l’outil de diagnostic 

 Une formation longue (2 jours) consacrée à l’autonomie alimentaire. 
http://idele.fr/filieres/bovin-lait/publication/idelesolr/recommends/formation-autonomie-
alimentaire-en-elevage-caprin-concepts-et-leviers-2015.html 

 

5. Perspectives 
 
En 2015-2016, le programme portera essentiellement sur l’élaboration de fiches décrivant les 
solutions et pistes d’adaptation recensées en 2014-2015 (voir ci-dessus)  pour améliorer 
l’autonomie alimentaire des systèmes caprins. Chaque fiche décrira la solution, ses 
conditions de mise en œuvre et de réussite et ses impacts sur le revenu et le temps de 
travail. En parallèle, le suivi  du niveau d’autonomie alimentaire et protéique dans les 
exploitations et l’accompagnement de la diffusion de l’outil de diagnostic se poursuivront. 
  

http://idele.fr/filieres/bovin-lait/publication/idelesolr/recommends/formation-autonomie-alimentaire-en-elevage-caprin-concepts-et-leviers-2015.html
http://idele.fr/filieres/bovin-lait/publication/idelesolr/recommends/formation-autonomie-alimentaire-en-elevage-caprin-concepts-et-leviers-2015.html
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Annexe 1 Conventions et valeurs des aliments 
 
Les valeurs d’aliments, fourrages et concentrés, ont été évaluées à partir des tables Inra 
(2007) et regroupées par catégorie pour certains fourrages. Les tableaux 3, 4 et 5 présentent 
les valeurs utilisées pour les travaux réalisés en 2009-2014 (Observatoire de l’alimentation 
de la VL, Cniel-idele, 2009 ; Autonomie alimentaire des bovins, Devun et al., 2012 ; 
Autonomie alimentaire des systèmes bovins laitiers, Cniel-idele, 2014). 
 
Les pertes en fourrages stockés à la reprise et la distribution sont rappelées dans le tableau 
6. 
 

Fourrage 
teneur 
MS (%) 

UFL 
(/kgMS) 

MAT 
(g/kgMS) 

Aliments concernés 
ou méthode de calcul de la référence 

Ensilages d’herbe 30 0,80 130 
PN, RGA, 1er cycle préfané début 
épiaison 

Enrubannages 45 0,75 120 
PN, RGA, 1er cycle mi-fané début ép. 
à épiaison 

Foin 1ère coupe 85 0,65 90 
PN, RGA, 1er cycle floraison, séché 
soleil beau temps 

Foins 2è, 3ème 
coupes et 1è coupe 
déprimée 

85 0,72 140 
PN, RGA, 2è-3è cycle feuillus séché 
soleil beau temps 

Ensilages de maïs 33 0,92 70   

Ensilages de sorgho 30 0,88 80 sorgho bmr 

Betteraves 19 1,10 90   

Ensilages de 
céréales immatures 

35 0,75 80 
laiteux-pâteux, avec un peu de 
légumineuses 

Dérobées 
fourragères 

12 0,80 170 
colza, choux, herbe 

Pâture 16 0,93 130 PN, RGA, n cycles 

Foins et déshydratés 
légumineuses 

85 0,65 165 
50% foin luzerne séché sol à 
floraison + 50% luzerne déshydratée 
17-18%MAT sur sec 

Autres foins 
graminées 

85 0,70 80 
Moha 

Coproduits 
fourragers, aliments 
sécheresse 

23 0,90 175 
50%pulpes bett. surpr. + 50% 
drèches brasserie surpr. 

Divers coproduits 
énergétiques 

54 0,95 100 
50% purée-pelure pomme de terre + 
50% maïs déshydraté 

Pailles 88 0,42 35 paille blé 

Achat de fourrages    
valeurs alimentaires du fourrage 
principal acheté 
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Tableau 3 : Valeur alimentaire des fourrages (Source : Idele d’après Inra, 2007) 
 

Concentré 
teneur 
MS (%) 

UFL 
(/kgMS) 

MAT 
(g/kgMS) 

Aliments concernés 
ou méthode de calcul de la 

référence 

Grains céréales 87 1,18 121 blé tendre 

Protéagineux 86 1,20 294 féverole 

Mélange céréalier grains 87 1,19 190 60% blé + 40% féverole 

Grains oléagineuses 90 1,73 254 75% colza + 25% soja 

Tourteau soja 88 1,21 516 t. soja 48 

Autres tourteaux 89 0,96 380 t. colza 35 

Complément VL 25-40% 
MAT 

88 1,08 341 
30% MAT en moyenne 

Coproduits achetés 90 0,84 133 
50% pulpes bett. déshyd. + 50% 
luzerne déshyd. 

Divers aliments bovins 
achetés 14-22% MAT 

88 1,05 227 
20% MAT en moyenne 

"Urée" 96 0,00 2315 
80% urée alimentaire + 20% 
carbonate calcium (2011 après 
règlement additif) 

"CMV" 95 0,00 0 AMV 

 
 
 

Tableau 4 : Valeur alimentaire des concentrés (Source : Idele d’après Inra, 2007) 
 

Coproduit 
teneur 
MS (%) 

UFL 
(/kgMS) 

MAT 
(g/kgMS) 

Aliments concernés  
ou méthode de calcul de la référence 

Corn gluten feed 88 1,06 219   

Drèches d'éthanol 
déshydratée 

90 1,05 346 drèches de blé, maïs 

Drèches brasserie 
déshydratée 

92 0,82 262 drèches d'orge 

Drèches brasserie 
fraîche 

23 0,82 262   

Pomme de terre 20 1,20 108   

Pulpe de pomme de terre 87 0,74 53   

Pulpe betterave 
déshydratée 

89 0,99 91   

Mélasse betterave 76 0,99 145   

Son de blé 87 0,94 170   

Lactosérum 6,2 1,15 129   

Luzerne déshydratée 17-
18%MAT 

90 0,68 175   

Luzerne déshydratée 22-
25%MAT 

90 0,78 233   

Maïs (35%) + luzerne 
déshyd. (65%) 

90 0,75 140   

Maïs épi 87 1,12 90   
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Tableau 5 : Valeur alimentaire des coproduits (Source : Idele d’après Inra, 2007) 
 

Fourrages conservés Pertes en fourrage stocké, 
à la reprise & distribution 

(%) 

Ensilages d'herbe (graminées, légumineuses) 
Enrubannages (graminées, légumineuses) 

Ensilages de céréales ou de mélanges immatures 

10 
 

Ensilages de maïs, 
Ensilages de sorgho 

Betteraves 
Foins, pailles 

5 
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Annexe 2 Outil de diagnostic Autonomie alimentaire RedCAP 
 
 



Diagnostic AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

de l’élevage caprin.

Ce document présente une méthode de conseil pour les éleveurs et conseillers caprins désireux de 

travailler sur la thématique de l’autonomie alimentaire.

Les étapes conseillées pour réaliser cet appui technique sont les suivantes : 

1.  Le diagnostic de l’autonomie alimentaire est réalisé en élevage en complétant le tableur Excel 

‘Diagnostic de l’autonomie alimentaire REDCap’. Une connaissance des quantités d’aliments achetés, 

consommés et vendus, ainsi que la variation d’inventaire sont nécessaires. 

Des indicateurs d’autonomie sont alors calculés, et comparés à des références.

2.  Le conseiller et l’éleveur échangent et déterminent les thématiques à aborder pour améliorer la 

situation. L’expertise du conseiller pourra s’appuyer et être complété avec l’arbre de décision proposé 

page 4 de ce document. 

3.  Le conseiller pourra s’appuyer sur les pistes de leviers d’action à mettre en place (pages 5 à 7), sur 

son expérience et sur des documents techniques de référence pour proposer un plan d’action qui sera 

complété dans le document remis à l’éleveur.

D’autres diagnostics, tels que le coût de production, le temps de travail ou un bilan environnemental, 

peuvent être réalisés en complément afin d’affiner le diagnostic global de l’atelier caprin. 

Les valeurs des indicateurs sont donnés à titre d’information, et doivent être 

adaptés aux objectifs et possibilités de l’éleveur.
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Notice d’utilisation du logiciel Excel : saisie des 

données.

Les pages 2 et 3 présentent les éléments clefs nécessaires pour la prise en main de l’outil Excel. 

Informations 

générales :
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Notice d’utilisation du logiciel Excel : exemple de 

diagnostic.

Saisie des aliments 
utilisés

Calcul des 
indicateurs

Plan 
d’accompagnement 

pour l’éleveur

1

2

3

3 temps pour construire 

le conseil avec l’éleveur



Je souhaite 
améliorer 

l’autonomie 
alimentaire de 

mon atelier 
caprin

> 90 %

> 60 %

> 750 (pâturage)

>850 (fourrages)

>950 (paille-concentrés)

< 400 (pâturage)

< 500 (fourrages stockés)

> 400 (pâturage)

> 500 (fourrages stockés)

< 750 (pâturage)

< 850 (fourrages)

< 950 (paille-concentrés)

< 60 %

> 750 (pâturage)

>850 (fourrages)

>950 (paille-concentrés)

< 400 (pâturage)

< 500 (fourrages stockés)

> 400 (pâturage)

> 500 (fourrages stockés)

< 750 (pâturage)

< 850 (fourrages)

< 950 (paille-concentrés)

< 90 %

Autonomie 

fourragère 

(dont 

déshydratés)

Autonomie en 

concentrés

Production de 

lait/chèvre
[C+D] en g/L

Thématique(s) 

à aborder
Indicateurs

L’alimentation 

du troupeau

La gestion 

et la 

cohérence 

des surfaces

Les 

rendements 

en fourrages

La qualité 

des 

fourrages

Les céréales 

et 

protéagineux

xx

x

x

x

x

x

x x x
x x

x

x

x

Je situe mon niveau d’autonomie alimentaire et repère 

les thèmes à aborder pour améliorer ma situation.

Les valeurs sont données à titre indicatif, et doivent être adaptées au contexte 

local et aux objectifs de l’éleveur.



L’alimentation du troupeau

 Apprécier la qualité de la ration de base

 Adapter la complémentation pour faire manger 

plus de fourrages

 Alloter les chèvres pour optimiser le 

rationnement

 Optimiser la conduite du pâturage (pour les 

pâturants)

 Limiter la gaspillage alimentaire et travailler 

sur une valorisation des refus par d’autres 

ateliers

 ………………………………………………

 Références techniques :

 L’alimentation pratiques des chèvres 
laitières (Institut de l’Elevage –
Technipel, 2011)

 Des indicateurs liés à l’observation des 
troupeaux pour ajuster le 
rationnement des chèvres laitières 
(Casdar SYSCARE-Institut de l’Elevage) 

 Diversifier ses sources de protéines à 
la ferme (CIVAM, 2008)

J’ai repéré la/les thématiques à aborder et je fais le 

point sur mes pratiques

La gestion et la cohérence des surfaces

 Apprécier la pertinence de l’assolement (sol, 

potentiel, culture)

 Vérifier la cohérence entre les disponibilités en 

fourrages et le chargement

 Vérifier l’adéquation de surface entre les 

différents ateliers animaux

 Augmenter la SFP si possible

 Augmenter la SCOP si possible

 Maîtriser de la conduite de son système fourrager

 ………………………………………………

 Références techniques :

 Le Rami Fourrager® (INRA-Institut de 
l’Elevage, 2013)

 Principales espèces fourragères et éléments 
de conduite (Arvalis – GNIS, 2012)

 Cultures intermédiaires : impact et conduite 
(Arvalis - CEIOM – ITB, 2011)



Les rendements en fourrages : je n’ai pas 

assez d’herbe produite sur mon élevage

 Apprécier la cohérences des rendements obtenus 

avec le potentiel de la culture

 Maîtriser la fertilisation minérale (apports de 

NPK)

 Maîtriser la fertilisation organique (fumier –

compost)

 Choix des espèces à implanter en terme de 

production (lien aux conditions pédoclimatiques)

 Intensifier la conduite des parcelles : travail du 

sol, fertilisation, irrigation, intercultures …

 Avoir une diversité d’espèces permettant de 

produire de l’herbe sur toute la saison

 Mettre en place des intercultures fourragères

 Apprécier la possibilité d’utiliser ou de 

développer des surfaces supplémentaires 

(parcours, sylvopastoralisme, …)

 ………………………………………………

 Références techniques :

 Améliorer les prairies : diagnostic et 
décision (Institut de l’Elevage –
Technipel) 

 www.prairies-gnis.org

La qualité des fourrages

 Choisir des espèces à implanter pour leur intérêt 

alimentaire

 Légumineuses, graminées, prairie multi-

espèces

 Récolte et conservation 

 Maîtriser la récolte

 Choix du conditionnement

 Stockage des fourrages 

 condition de stockage, tri des bottes

 Prairie multi-espèces

 Faire des analyse de fourrage

 ………………………………………………

 Références techniques :

 Faire du bon foin pour les chèvres 

(REDCap, 2014)

 Préconisations agronomiques pour les 

mélanges de semences pour prairies en 

France (AFPF, 2014)

 La prairie multi-espèces – Présentation 

des graminées et des légumineuses à 

cultiver (CRA Pays de la Loire)

J’ai repéré la/les thématiques à aborder et je fais le 

point sur mes pratiques



J’ai repéré la/les thématiques à aborder et je fais le 

point sur mes pratiques

Les céréales et protéagineux

 Cultures alternatives

 Protéagineux : Pois, Lupin

 Céréales : sorgho, 

 Méteils et céréales immatures (en fourrage 

ou en grain)

 ………………………………………………

Autres thématiques

 ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………

 ………………………………………………………………
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Diagnostic AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

de l’élevage caprin.

Cet outil et cette méthode ont vocation à s’étoffer et s’améliorer dans le temps, grâce notamment à vos retours

d’expériences.

Des formations sur ‘l’autonomie alimentaire en élevage caprin : concepts et leviers’ sont prévues dans le catalogue de

l’Institut de l’Elevage pour le printemps 2015.

Enfin, cet outil se construit dans le cadre de la mise en place d’une plateforme (web) qui rassemblera des documents

techniques en lien avec l’autonomie alimentaire et adapté à la filière caprine. Une première version devrait être

disponible d’ici le printemps 2015 sur le site de l’Institut de l’Elevage.

Réalisation : Jost Jérémie (Institut de l’Elevage - REDCap) – Bossis Nicole (Institut de l’Elevage)

Contact : jeremie.jost@idele.fr ou  05 49 44 74 89

Version 2 : juin 2014

Cet outil de diagnostic de l’autonomie alimentaire en élevage caprin a été réalisé dans le cadre de financements FranceAgriMer. Il a 

été développé par l’Institut de l’Elevage et les structures de développement participant au projet REDCap (Réseau d’Expérimentation 

et de Développement Caprin sur l’autonomie alimentaire et l’alimentation à l’herbe) en Poitou-Charentes et Pays de le Loire.



 

 

Accompagner le développement de l’autonomie alimentaire en 

élevage caprin laitier  
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