IDÉES D’ÉLEVEURS
À SUIVRE

ANALYSE STRATÉGIQUE
. Vieillissement des luzernières.

INTERNE

. Implantation de la luzerne.
. Irrigation possible.
. Rendement en céréales intéressant.
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PRODUIRE DU LAIT DE CHÈVRE...
AVEC DE L’ENRUBANNAGE
DE LUZERNE ET DES MÉTEILS

. Déficit fourrager en 2016, d’où présence du maïs
ensilage dans la ration en 2017 pour renforcer le
système fourrager.
FA
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. Assolement plus compliqué à mettre
en place.
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. Compétences agronomiques et
zootechniques des éleveurs.

Vers plus d’autonomie alimentaire

. Chargement élevé 14 chèvres/ha SFP.

EN

. Conservation des fourrages plus
délicates.

Chez Laurent et Marie Ruau en Maine et Loire

Blou
(Maine et Loire)

«

Pour produire au moins 550 000 L de lait de chèvre, avec 600
chèvres sur une surface de 111 ha, nous misons sur l’optimisation
de nos luzernes et de nos rotations en mélanges céréaliersprotéagineux !

A

. Augmentation des problèmes
sanitaire (entérotoxémie,
listériose).

Quelles évolutions demain ?
Pour demain, Laurent et Marie envisagent de :
- Investir dans l’insémination animale afin
d’améliorer le potentiel génétique du troupeau,
et mieux valoriser les chevrettes et les mâles,
- Continuer les mélanges céréales-protéagineux,
- Réfléchir au séchage en grange (vrac), couplé à du séchage de maïs et d’autres céréales,
- Perdurer la luzerne dans l’assolement,
- Développer les semences fermières en pur (réflexion d’un trieur à graines à la CUMA).

»

Elevage suivi par Elevage Conseil
Loire Anjou dans le cadre de REDCap

Les idées à suivre

32 ha de prairie
dont 70 % en luzerne,
le reste en prairie
Système
temporaire
fourrager

27 ha de méteil
(triticale-pois
ou
Cultures
triticale-lupin)
et
rotation

Points forts de l’exploitation
Terres où la luzerne s’implante plutôt facilement, terres
irrigables.
Cultures
spécialisées
9 ha

Féverole
10 ha

Maïs grain 19
ha

Luzerne
22 ha

Triticale-pois
10 ha
Tournesol
12 ha
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troupeau

Données repères :
- Main d’œuvre : 3,9 UTH (dont 1,9 salariés)
- SAU : 111 ha
- SFP : 32 ha de SFP + 10 ha de dérobée
- Troupeau : 582 chèvres et 175 chevrettes
de renouvellement

Triticale-lupin
7 ha

Partenaires techniques

50 % du troupeau
en lactation
Conduite
longue
du

Prairies
temporaires
10 ha

Blé
12 ha

Chargement : 14 chèvres / ha de SFP caprine
Rendement des prairies : de 7 à 14 tMS / ha
3 à 4 coupes par an (selon les années, parfois 5 coupes)

- Performances laitières : 496 423 L annuel
TB = 40,4 g/L – TP = 33,9 g/L
soit 940 l / chèvre
- Saisonnalité : Les mises bas démarrent
au 15 janvier, un lot de 300 chèvres en
lactations longues pour produire du lait
d’hiver.
- Signe particulier : L’éleveur a démarré
les mélanges céréaliers-protéagineux
seulement depuis 2013. Il recherche à
auto-consommer plus de protéines issues
de son exploitation.
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L’exploitation se spécialise en augmentant le
cheptel pour traire 250 chèvres de race alpines.
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Projet

Laurent s’installe en GAEC avec son
père, sa mère reste salariée. Une
nouvelle chèvrerie voit le jour pour
y accueillir 600 chèvres. Le système
fourrager est à base de luzerne
et ray-grass. En complément,
l’exploitation produit du maïs grain
et de l’orge pour l’alimentation des
chèvres et des chevrettes. Pendant
10 ans, la SAU ne cesse d’accroitre,
passant de 70 ha à 110 ha en 2016.
Le premier objectif est d’autoconsommer le plus possible.
Création du bâtiment chevrettes.
La moitié du cheptel sera menée en
lactation longue pour répondre à la
demande de la laiterie de proposer
du lait d’hiver. Les éleveurs
ne veulent pas de mises-bas
dessaisonnées. Démarrage cette
année-là de l’enrubannage, dans
un souci d’améliorer la qualité des
fourrages
L’exploitant essaie l’affouragement
en vert (d’avril à octobre). Mise en
place dans la rotation d’un mélange
avoine-triticale-pois.
Le système affouragement en vert
est trop contraignant en temps de
travail, l’alimentation repasse sur
de l’enrubannage luzerne, ray-grass
et fétuque. Mise en place d’un
mélange triticale-lupin.
Essai du lupin de printemps mais
c’est un échec.

Départ à la retraite des parents
de Laurent. Marie son épouse
s’installe avec lui et embauche d’un
salarié
Arrêt des cultures de vente au
profit de la SFP et des mélanges
céréaliersprotéagineux. Essai d’implantation
de féverole d’hiver. Diminution de
la SAU (103,58 ha).

Système fourrager
22 ha de luzerne, et des analyses pour
connaitre la valeur alimentaire de
ses fourrages.

Impact

Zootechnie

L’éleveur effectue des analyses sur chaque coupe d’enrubannage
et de foin de luzerne. Cela permet d’obtenir une idée de la qualité
de chaque fourrage et de caler la période de distribution selon les
besoins de production laitière. De plus, la ration journalière des
chèvres sera plus facile à ajuster. La récolte en enrubannage de la
luzerne représente certes un sur-coût, mais permet de récolter un
fourrage de qualité, tout en permettant de favoriser légèrement le
rendement des prairies. Des dérobées sont également récoltées
en enrubannage avant le semis de maïs : RGI + trèfle incarnat ou
RGI + vesce + TI (50 % de graminées). Il est récolté dès les 1ères
fleurs du trèfle. Cela conforte le bilan fourrager et protéique.

Ration disribuée aux chèvres
Ration du lot saisonné (données 2016)

D’ELEVEUR

« Pour réussir une bonne coupe de luzerne, il

Idée à suivre

faut veiller à perdre le moins de feuilles possible
au champ. C’est avant tout dans les feuilles que
l’on trouve la protéine. Il faut également faucher
la luzerne au bon stade végétatif et la faire
fleurir au moins une fois dans l’année

Cultures et rotation

»

Un méteil à 17 % de MAT
et 1 UFL

3,5

Les mélanges céréales-protéagineux (méteils) récoltés en grain font partie prenante de l’assolement (25 % de la SAU) et de la ration des
chèvres. Un des mélanges semé en 2015 a été suivi dans le cadre du REDCap. Il s’agit d’une association Triticale (VUKA) – Pois fourrager
(ASSAS) semé dans une parcelle sableuse et séchante, avec un sol profond et plutôt acide. Le semis a été réalisé le 20 octobre 2015 avec un
semoir en ligne en un passage, suite à une culture de chanvre et un passage de déchaumeur à disque. Le mélange semé était composé de
15 % de pois fourrager en nombre de graines. La densité de semis était de 160 kg/ha. Malgré un printemps humide, le mélange a peu
souffert de maladie. Aucune intervention a été réalisée entre le semis et la récolte le 2 août 2016. Le mélange récolté était composé de 55 %
de triticale, 14 % d’avoine et 31 % de pois. Malgré une année défavorable aux céréales, ce méteil a permis de récolter un aliment à 16,9 %
de MAT et 1 UFL, pour un rendement de 20 qx/ha. Le coût de production estimé, hors main-d’œuvre, est de 157 €/ t ou 10.5 €/% MAT.
Les éleveurs font plusieurs essais pour cultiver un méteil basé sur le lupin. Cet aliment complet est distribué aux chèvres et aux chevrettes
(40 % de la ration concentrés).
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L’objectif est de faire ingérer de l’enrubannage tout en
3
limitant les risques métaboliquesMéteil
et sanitaires (foin).
2,5
C’est pourquoi
du foin est distribué avant la traite et
Chèvre laitière 25 % MAT
l’enrubannage
vers 10 h. Il y a aussi
de la levure dans
2
l’aliment
du
commerce
pour
limiter
les riques de
Maïs
1,5
listéria. Le bicarbonate distribué a le même objectif.
Kg de MS

La luzerne c’est une histoire de famille.
Les parents de Laurent s’installent en
1979 avec un troupeau de 30 chèvres de
race Saanen en système maïs ensilage sur
50 hectares. Très vite, ils abandonnent ce
système alimentaire et implantent de la
luzerne. Le cheptel passe à 150 chèvres
en 1986 et consomme du foin de luzerne.

L’autonomie alimentaire de l’élevage est de 76 % ! Elle augmente
régulièrement grâce à l’autoconsommation de méteils grain de plus en
plus importante. Elle est permise par une autonomie fourragère totale,
en valorisant les luzernières implantées sur l’exploitation. La productivité
importante de ces prairies (10 à 14 t de MS/ha), favorisée par la capacité
à les irriguer et les modes de récolte (enrubannage et foin), ainsi que
l’implantation de cultures fourragères en dérobées permettent de distribuer
57 % de la ration sous forme de fourrages, malgré un chargement élevé de
14 chèvres/ha de SFP. Les concentrés distribués, pour partie auto-produits
(48 % de maïs et de méteil grain), représentent 475 kg/chèvre/an, soit
550 g/litre de lait produit.
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Densité de semis

		
La moitié du troupeau est en lactation longue, trié
sur des critères de production (> 3 kg de lait) au contrôle laitier de
juillet. Le reste du troupeau est mis à la reproduction, avec des misesbas mi-janvier. Cette conduite a été mise en place en 2012, suite à
une sollicitation de la laiterie pour avoir du lait d’hiver. Les éleveurs ne
souhaitaient en effet pas désaisonné le troupeau. Avec cette pratique,
les éleveurs produisent du lait en contre-saison sans avoir à désaisonner
leurs animaux. Cela permet également de limiter le temps à passer
aux mises-bas (pic de travail atténué). Par contre, il est d’autant plus
important de surveiller les niveaux cellulaires.
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Un nouveau cap …
vers plus d’autonomie
alimentaire

L’autonomie alimentaire de l’atelier caprin

LES PRATIQUES MISES EN ŒUVRE ET
LEURS IMPACTS TECHNICO-ÉCONOMIQUES

PAROLE

LES DATES-CLÉS
DE L’EXPLOITATION

55%

31%

20 qx/ha

Total

Impact

0

210 graines/m²

14%

20 qx/ha

Économie

Eleveur (en €/1 000 L)

Caprins lait livreurs

Centre
Ouest)
Résultats de(données
l’atelier
caprin

Approvisionnement des animaux (données
182 € coût de production
215 € 2015)
Approvisionnement des surfaces
35 €
31 €
Mécanisation
152 €
132 €
Fermage
16 €
€
Caprins lait49livreurs
Coût global de l’alimentation Eleveur (en €/1
385000 L) (données Centre
427 € Ouest)
Rémunération permise
124 €
171 €

Approvisionnement des animaux
Approvisionnement des surfaces
Mécanisation
Fermage
Coût global de l’alimentation
Rémunération permise
Triticale
Densité de

182 €
35 €
152 €
16 €
385
Pois
124 €

fourrager
32

Avoine

215 €
31 €
132 €
49 €
427 €
171 €
Total

* source : INOSYS Réseaux d’élevage Grand Ouest
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