
Compte-rendu Rencontre Technique Terr’Eau Bio 

27/04/2017 – EARL Grascazes (Grascazes – 12120 MELJAC ) – 10h 

Thème de la rencontre : le pâturage en production caprine biologique 

 

 

 

PARTICIPATIONS 

19 participants : 10 agriculteurs, 5 conseillers agricoles, 3 porteurs de projets, 1 
journaliste agricole 

ANIMATION-COORDINATION 

Alexandre BANCAREL - Chargé de mission élevages biologiques à l’Association 
pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en Aveyron (APABA) 

INTERVENANT 

Christel NAYET, conseillère en élevage biologique – Chambre Agriculture de la 
Drôme 

 

 



Intérêts/limites du pâturage en production caprine 

Intérêts Limites 

● 
Économique 

- Diminution du concentré 

- Diminution des stocks 

- baisse du coût alimentaire (-
25 %?) 

 
● 

Temps de travail 
 

● 
Qualité du lait : + 
AGPI, amélioration 
rapport oméga 6/3 

 
● 

Demande du 
consommateur/Im
age 

 
 

● Économique 

- baisse du lait la 1ère année ? 

 
● 

Surface accessible 

 
● 

Temps de travail 
 

● Maîtrise alimentaire et sanitaire 

 

Chèvre : spécificités par rapport au pâturage 

La chèvre a un comportement de cueilleur, elle a peu de résistance aux 
strongles. En production caprine, des résistances de plus en plus importantes 
sont mis en lumière aux anthelminthiques. 

Signe d’une infestation parasitaire 

 -Chute de la production laitière 

-Signes cliniques : amaigrissement, anémie, diarrhée 

-Coprologies : 4x an minimum, avant et après traitement 

-Les niveaux d’infestation 

-0-500 = faible sauf en début de saison 

-500 – 1 000 / 1 500 = impact sur la production 

-> 1 500 = élevé 



 

Intérêts des plantes à tanin pour limiter le niveau d’infection 
 

 
 

Plantes analysées Teneur en tanin condensé 

Pray-grass 1,1 % 

Féverole graine 1,5 % 

Sainfoin 3,2 % 

Frêne feuille 4,5 % 

Chêne feuille 5,3 % 

Ronces 7,2 % 

Noisetier feuilles 14,2 % 

 

 



Points clés à maitriser pour optimiser le pâturage 

-Surveiller le niveau d’infestation et vérifier la résistance aux traitements 

-Commencer la saison de pâturage avec des animaux propres et des parcelles 
propres 

-Éviter l'accumulation de larves sur les prairies : rupture de plus de 45 jours, 
rotation avec céréales/labour,…. 

-Favoriser le pâturage mixte 

 

Types de pâturage possibles 

Pâturage tournant 

Surface par chèvre : 50-60 m²  

Durée de présence courte : 3-4 jours  

Hauteur d'herbe entrée : 8 à 14 cm / Hauteur d'herbe 

sortie : 6 cm  

Chargement instantané élevé (de 140 à 160 chèvres/ha - 60 chèvres sur des 

parcelles de 0,2 à 0,45ha) 

Pâturage continu 

Surface / chèvre : 500 à 1 000 m² 

Nombre de parcelles: 3 – 4 (faucher si herbe trop haute) 

Chargement instantané faible (35 à 60 chèvres /ha - 60 chèvres pour 3 parcelles 

entre 1 et 1,7 ha) 

Passage rapide entre 2 parcelles, pas de temps de repousse. L’objectif est 
d’avoir un gazon court, entre 8 et 10 cm 

Organisé grâce aux financements de : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


