
Partenaires techniques

Avec le soutien financier de

. Un pâturage maîtrisé.

. Un choix sur la conduite du troupeau.

. Une efficacité de la ration à l’herbe : avec 
380 kg de concentrés et déshydratés distribués 
par litre de lait, la ration est 
économe comparée aux élevages 
pâturant de la région (520 g/l en 
moyenne).

  
 Quelles évolutions demain ?

- Conversion des terres en agriculture biologique en 2010.  
Réflexion pour une conversion en agriculture biologique du troupeau en 2017.  Le 
principal frein est l’achat de luzerne sur pied à un voisin, dont la culture n’est pas 
en AB. 

- Développer un atelier de transformation de viande de chevreau/chèvre ?
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ANALYSE  STRATÉGIQUE

 Données repères: 

- Main d’œuvre : 2 UMO

- SAU : 50 ha dont 40 ha de SFP

- Troupeau : 150 chèvres et 36 chevrettes de 
renouvellement

- Performances laitières (données 2016) :  
147 000 litres  
980 l / chèvre – TB = 37,4 g/l - TP = 32,7 g/l

- Saisonnalité : troupeau saisonné, mises-
bas de mars

- Signes particuliers : 28 % des chèvres sont 
issues d’IA - Elevage indemne CAEV depuis 
2004

IDÉES D’ÉLEVEURS 
À SUIVRE

PRODUIRE DU LAIT DE CHÈVRE...
EN PÂTURANT DES CULTURES  
FOURRAGÈRES ANNUELLES

Chez Stéphanie Kaminski en Dordogne 
« Pour produire 147 000 litres de lait de chèvre, avec 150 chèvres 
sur une surface de 50 ha, nous misons sur le pâturage de surfaces 
fourragères annuelles et du foin de luzerne. 75 % des aliments 
consommés par les chèvres sont produits sur l’élevage.  »

12 ha 
en fourrages annuels : 
vesce-avoine, sorgho, 

RGI-Trèfle incarnat

Situées dans le Périgord vert, à la frontière entre la Dordogne 
et la Charente,  ces terres calcaires sont en grande partie 
labourables. La SFP représente 80 % de la SAU, avec une part 
importante de cultures fourragères annuelles. Le parcellaire 
est composé d’un îlot central de 12 ha de parcelles pâturables 
proche de l’exploitation et de 38 ha de parcelles plus 
éloignées pour l’affouragement (luzerne), le stock hivernal 
(foin de luzerne) et la production d’aliments (méteil grain : 
triticale, avoine, pois).

Vers plus d’autonomie alimentaire

Les idées à suivre
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. L’image d’élevage caprin pâturant 
autonome et valorisant les 
fourrages.

. Un élevage de 150 chèvres pâturant faisant 
vivre un couple répondant bien aux attentes 
des consommateurs.

. Conversion en agriculture biologique du 
troupeau.

FO
RCES FAIBLESSES

M E N AC
ES

OPPO RTUNITÉS

. La technique de pâturage qui nécessite un 
temps d’astreinte quotidien (sortie des chèvres 
3 fois par jour, avancer le fil) et annuel (cultures 
fourragères annuelles, clôtures ou refaire tous les 
ans). Il s’agit d’un véritable choix des éleveurs, à 
prendre en compte.

. Accepter les variations de lait 
(quantité et qualité) dans le tank.

DORDOGNE

Conduite 
du 

troupeau

Elevage suivi par Dordogne Conseil 
Elevage dans le cadre de REDCap

Objectif : 6 heures 
de pâturage 

intensif ! 

Luzerne
25 ha

Prairie 
permanente

10 ha

Prairies 
multiespèces
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Vesce avoine 
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Sorgho 
fourrager

2 ha

Méteil (triticale,
pois, avoine)

9,2 ha
RGI - Trèfle 

incarnat
1,7 ha

. La maîtrise du parasitisme dans la 
durée.

. Les aléas climatiques pouvant 
affaiblir le système fourrager.



Culture fourragère pâturée
RGI- Trèfle incarnat
Vesce-Avoine d'automne
Dactyle-Sainfoin
Vesce-Avoine de printemps
Sorgho fourrager
Luzerne

Pâturage au fil Phase de transition

OctobreAvril Mai Juin Juillet Août Septembre

L’objectif est de fournir un fourrage vert tout au long de la période 
de pâturage, en alternant les différentes cultures annuelles 
possibles. Lors de la sortie au pâturage en avril, les chèvres iront 
progressivement (sur 2 semaines) sur des prairies de RGI-Trèfle 
incarnat. Elles valoriseront ensuite des mélanges vesce-avoine  
(dose de semis : 90 kg-70 kg) semées à l’automne puis au printemps 
(afin d’étaler la période de production). Enfin, à partir de l’été et 
jusqu’à la rentrée en chèvrerie, le pâturage se fera sur du sorgho 
fourrager multi-coupe. A cette période, les parcelles éloignées de 
luzerne seront également valorisées en affouragement en vert. 
Cette association estivale permet d’assurer le volume fourrager 
nécessaire et de compenser les déséquilibres de ces deux 
fourrages. 
La réflexion sur les dates de semis de chaque parcelle est 
importante, pour assurer un étalement de la production du 
mélange vesce-avoine (semis d’automne et de printemps). Le 
sorgho est implanté après le labour d’une parcelle de vesce-
avoine semé à l’automne. 
Une limite de ce système fourrager est sa mise en place. Les 
débuts ont été durs pour avoir du fourrage tout le temps. 

L’autonomie alimentaire de l’élevage est de 75 %. Elle est permise 
par une autonomie fourragère totale, qui passe par un chargement 
pertinent pour un système pâturant. La part de concentrés et déshydratés 
consommés par les chèvres représente 30 % de la ration, soit 360 kg par 
chèvre ou 380 g par litre de lait. Parmi les concentrés, seul le méteil est 
produit sur l’élevage. La disponibilité en surface est un facteur limitant 
pour autoproduire d’autres aliments.   

 
Eleveur  

(en €/1 000 L) 

Caprins lait livreurs 
(en €/1 000 L) 

(données Centre Ouest) 

Pâturant 
(en €/1 000 L) 

Approvisionnement des animaux 178 € 215 € 187 € 
Approvisionnement des surfaces 39 € 31 € 35 € 
Mécanisation  81 € 132 € 138 € 
Fermage  47 € 49 € 64 € 
Coût global du système d’alimentation  345 € 427 € 432 € 
Rémunération permise 320 € 171 € 215 € 

L’autonomie alimentaire de l’atelier caprin 

* source :  INOSYS Réseaux d’élevage Grand Ouest

LES DATES-CLÉS 
DE L’EXPLOITATION

Un apprentissage du 
pâturage sur des cultures 
fourragères annuelles
Le pâturage a débuté dès l’installation 
de Stéphanie en 1995. L’objectif, dès le 
départ, est de permettre le pâturage 
sur un maximum de la période de 
lactation. Ce choix a amené les éleveurs 
à diversifier leur surface fourragère. Il a 
nécessité des améliorations continues 
pour limiter puis supprimer les déficits 
fourragers.

Réalisation d’IA pour 
la reproduction.

Conversion des 
terres en agriculture 
biologique.

Adhésion à Capgènes.

Agrandissement du 
foncier.

Passage en Bio du 
troupeau ?

Idée à suivre

LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE ET 
LEURS IMPACTS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
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LE « Je ne laisse jamais mes chèvres dehors à ne rien 
faire - ne pas manger !  J’accepte les variations de 
lait dans le tank. Il faut voir le pâturage comme 
du concentré »

Impact

Impact

   Le parasitisme est maîtrisé sur cet élevage qui pâture depuis 1995. Une coprologie est réalisée mensuellement. 
Un traitement alterné est réalisé sur tout le troupeau (en août et parfois au tarissement si le niveau d’infestation est élevé). La 
maîtrise du parasitisme est lié au triptyque suivant : 1/les parcelles pâturées sont labourées chaque année (cultures annuelles), 
2/le pâturage au fil, associé à un changement de parcelle 3 fois par jour permet de conserver un temps de pâturage uniquement 
alimentaire (peu d’excrétion de fécès) au champ et 3/ les parcelles sont consommées hautes (sorgho, vesce-avoine). 
Le pâturage se fait qu’au fil avant, sauf le sorgho fourrager qui est avec fil avant et arrière.  
Et les chevrettes ? Elles pâturent une parcelle à l’automne. L’objectif n’est pas alimentaire, mais d’apprentissage au fil et à la sortie. 
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Lactation : Avril - Octobre Fin de lactation : Novembre-Janvier Tarissement : Février-Mars

Pâturage Foin de luzerne Foin de pré médiocre Méteil grain

Maïs Orge Tournesol Correcteur azoté 40 %

Zootechnie
Ration disribuée aux chèvres

 € Économie
Résultats de l’atelier caprin 

(données coût de production 2015)

Système fourrager
Une diversité de cultures 
fourragères annuelles proposée.

Des techniques pour optimiser la valorisation de la pâture et limiter le parasitisme

Idée à suivre

Pâturage
Une organisation de la journée 
de pâturage rôdée

1995 Installation hors cadre familial 
de Stéphanie en fermage. 
Adhésion au Contrôle Laitier.
Début du pâturage sur luzerne.

2000
Déménagement et 
achat de l’exploitation 
actuelle.

2010

2015

2016

Projet

En complément des fourrages, les chèvres reçoivent du méteil 
(mélange triticale-pois-vesce-avoine) récolté sur l’élevage, du maïs, 
de l’orge, du tournesol et un correcteur azoté à 40 % de MAT.

La ration au pic vise une production de 4,5 kg de lait. Elle nécessite 
3,1 kg de MS ingérée, avec 21 % de MAT. Le coût de la ration est 
alors de 0,95 €/chèvre/jour. Il suffit de produire 1,3 L de lait pour 
couvrir ce coût.
En lactation, la ration concentrée est distribuée par tiers, lors du 
retour en chèvrerie.

L’objectif des éleveurs est de faire pâturer (ingérer) 
un maximum les chèvres lorsqu’elles sortent. Ils ont 
ainsi choisi le pâturage au fil avant, en fournissant aux 
chèvres la surface nécessaire pour 2-3 heures de pâture. 
Les chèvres rentrent en chèvrerie entre midi et deux, et 
sont ressorties après la traite du soir. Les chèvres n’ont 
pas accès à l’eau au pâturage. Le pâturage dure environ 
6 heures par jour, et souvent, le fil est avancé d’un ou 
deux mètres à chaque sortie au champ.  Cette technique 
permet en règle générale de faire pâturer 3 fois chaque 
parcelle dans l’année. La technique choisie nécessite une 
astreinte quotidienne pour gérer ce flux des chèvres entre 
les pâtures et la chèvrerie. Le parcellaire groupé proche 
du bâtiment facilite cette pratique. Stéphanie considère 
cette astreinte plus agréable et autant chronophage que 
de soigner ses chèvres en bâtiment.

Gestion du parasitisme
Idée à suivre

Organisation du pâturage au cours de l’année
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