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Nos conseils pour une mise à l’herbe réussie

Certains troupeaux caprins sont à l’herbe depuis la mi-février. Mais avec le démarrage
végétatif hétérogène de notre zone, tout le monde n’est pas sorti (prairies naturelles
tardives, plus de 900m d’altitude, pluviométrie timide). Néanmoins, pour assurer à la fois
une bonne transition (ration bâtiment à pleine pâture), et optimiser la consommation de
l’herbe, il vaut mieux sortir tôt dans la saison et augmenter le temps de pâture sur deux à
trois semaines, avec une hauteur d’herbe d’entrée minimale à 8 cm (niveau cheville).
L’herbe est alors peu poussée et la transition alimentaire est moins risquée.

Exemple de pilotage pour la transition alimentaire :

Temps de 
présence (en h) Fourrages Concentrés/Deshy

Début Fin

1ere 
semaine 1 à 2 4

Ration sèche : maintenir

 ou supprimer déshydratés
Enrubannage :  et remplacer 

rapidement (foin appétent)

Ration mélangée :  fibrosité ou  apport 
avec présence râtelier de foin

2e 
semaine 4 8 petit repas le matin, 

plus conséquent le soir
 apports protéiques, 

 concentrés de 100 à 150g

3e 
semaine 8

idem, voir repousser les refus de la veille 
le matin et adapter l'affouragement du 

soir

minimum 800g pour 3,5L de 
lait en 2 repas – 16 à 18% de 

protéines brutes

Gérer le parasitisme

En amont de la mise à l’herbe, une coproscopie à la fin de l’hiver permet d’avoir une vue
sur la charge parasitaire de son troupeau. Au bout de 6 semaines de sortie, ou avant un
changement de bloc, une nouvelle coproscopie permet d’estimer le risque d’infestation
des nouvelles parcelles pâturées. Faire au moins deux lots de prélèvements de crottes
(primis/multis), les primipares étant plus sensibles aux parasites. Si la charge est élevée,
un traitement pourra être envisagé.

GAEC du COLONIER à Saint-Félicien (07)
2 associés, livreur, 250 chèvres, MB fin oct.

Nous pratiquons le pâturage tournant dynamique,
avec des parcelles de 30 à 50 ares, 1 jour/parcelle. Elles
commencent à sortir une à trois heures par jour début
mars, pour rester début avril 7h dehors maximum. Le
temps de retour par parcelle est de 15 à 20 jours. Les PT
de graminées sont fertilisées début février (50U d’N)
pour les démarrer.

Cette année, le troupeau est sorti au 1er mars sur un
mélange RGI/RGH/TV semé en septembre, il est passé
au 9 mars sur prairies naturelles.

La ration mélangée est à 18,5% de MAT et 1UFL/kg de
MS. En pleine pâture on diminue uniquement le nombre
de parts distribuées (150 parts pour 250 chèvres début
avril).

Dès que les chèvres sont mises à l’herbe, elles ne
passent plus un jour dedans. Les jours de fortes pluies,
si elles attendent pour sortir, les lâcher une ½ heure les
stimule à manger dedans !

Nous faisons une coproscopie en juin et un traitement
que si elles sont chargées.

Ils misent sur le pâturage

Ça bouge dans les campagnes

1ère sortie le 17 février pour les 200 chèvres de Sabine et Eric Palisse 
à St Barthélémy-le-Plain (07). Elles sont maintenant en ration pleine 

pâture avec 8h à l’herbe/jour. 


