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Le REDCap est un réseau d’éleveurs et techniciens qui conduit des actions de recherche et développement 
sur l’alimentation à l’herbe des chèvres et l’autonomie alimentaire, en lien avec la plate-forme 
expérimentale Patuchev de l’INRA.  
Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire 
pour renforcer l’autonomie alimentaire ; les structures de développement partenaires s’impliquent 
politiquement et techniquement. Des études thématiques visent l’innovation. Le transfert et la diffusion des 
résultats sont une mission importante du réseau.  
 
Objectifs :  

 75 à 100 % d’autonomie alimentaire territoriale 
 Une part d’herbe dans la ration  supérieure à 60 % de la MS de la ration 
 Moins de 450 g/L de lait de concentrés et déshydratés 
 Un élevage économiquement viable 

 
Synergies et collaborations inter-organismes : 
Le management politique du programme repose sur le Comité de Pilotage REDCap présidé par le BRILAC. 
Sont membres du Comité de Pilotage, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Pays de la Loire, les Chevriers de 
Nouvelle-Aquitaine et Vendée, l’Institut de l’Elevage, l’INRA, les Chambres d’Agriculture, les Contrôles Laitiers, 
les CIVAM, l’EPL de Melle et Actalia. 
Le management opérationnel est réalisé par un Comité de suivi rassemblant le BRILAC, l’Institut de l’Elevage, 
l’INRA, les Chambres Régionales d’Agricultures, le REXCAP. 
L’Ingénieur REDCap est salarié de l’Institut de l’Elevage, mis à disposition du BRILAC, et l’orientation de ses 
missions est donnée par le Comité de Pilotage. 
En 2017, le Comité de pilotage REDCap s’est réuni le 30 août 2017 pour réaliser le bilan des actions 2016-2017 
et dresser les perspectives 2018-2020 en réponse aux besoins de la filière et des éleveurs. 
 
 

1 - Accompagner les éleveurs pour renforcer l’autonomie alimentaire des 
exploitations : références et appui aux actions de développement 

 

 Moyens mobilisés 
Le REDCap compte, en 2017, 17 conseillers caprins et fourrages, issus des régions Nouvelle-Aquitaine et Pays 
de la Loire. Les conseillers sont issus des Chambres d’Agricultures, contrôles laitiers, CIVAM, ARDEPAL et BTPL 
des zones caprines de ces régions. 30 élevages caprins ont été suivis pour créer des références technico-
économiques sur les systèmes caprins herbagers. Le groupe des techniciens REDCap s’est réuni à 3 reprises 
(31 janvier 2017, 12 septembre 2017, 13 octobre 2017). 
 

 Résultats 2017 du réseau des fermes REDCap 
Le suivi des élevages du REDCap est réalisé trimestriellement, avec l’acquisition de données techniques sur la 
conduite du troupeau (performances laitières, effectifs, rations distribuées) et annuellement avec un coût de 
production (méthode Idele). Cette méthode permet de calculer notamment 3 indicateurs : l’autonomie 
alimentaire, fourragère et en concentré, la part de fourrages dans la ration et les quantités de concentrés et 
déshydratés distribués par chèvre ou au litre de lait produit. Le tableau en page suivante synthétise le suivi des 
indicateurs techniques et technico-économiques des 30 élevages du REDCap, entre les années 2014 et 2016 (à 
effectif constant) et en 2017 avec également des élevages de Limousin et d’Aquitaine. 
 

Evolution sur quatre années des indicateurs REDCap en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire 
 

  Autonomie 

alimentaire  

Part de 

fourrages 

dans la 

ration  

Quantité de concentrés et de 

déshydratés distribués 

Coût du système 

alimentaire 

Rémunération 

permise 

  En g/L En kg/chèvre €/1 000 L SMIC/UMO 

2014 80 % 63 % 464 361 355 2 

2015 80 % 65 % 490 386 340 2.2 

2016 83 % 64 % 495 390 357 2.3 

2017 82 % 61 % 498 403 Données acquises en 2018 

Objectifs REDCap 75 % 60 % 450 450 - 
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En moyenne, en 2017, les éleveurs du REDCap distribuent 403 kg de concentrés et déshydratés par chèvre par 
an, soit 498 g/litres. 61 % de la ration est composée de fourrages et le niveau d’autonomie alimentaire est de 
82 %. Les coûts de production 2016 des élevages herbagers du REDCap (calculés en 2017) montrent une 
rémunération permise de 2,3 SMIC/UMO (2,3 SMIC/UMO pour Inosys-Réseau d’Elevage Ouest). 
Ces données permettent de montrer qu’il est techniquement possible de mettre en place des systèmes 
d’élevage caprins herbagers et autonomes, valorisant les aliments produits sur l’élevage. Les systèmes mis en 
avant par le REDCap sont valables avec une diversité de systèmes alimentaires : foin de luzerne, enrubannage, 
pâturage, affouragement en vert, … 
En étudiant l’évolution des indicateurs suivis sur 4 années, on constate depuis 2016 une augmentation des 
quantités de concentrés et déshydratés apportées aux chèvres. Cela est à mettre en lien avec la conjoncture 
actuelle favorable (demande de lait des industriels, prix du lait). Néanmoins, il est à noter que le travail engagé 
sur l’autonomie alimentaire, via la production des aliments sur l’élevage et  la récolte de fourrages de qualité, 
se poursuit pour permettre une résistance face à un aléa (crise laitière, mauvaise année climatique, …).  
 

 Approche en collectif du conseil pour la transition de système alimentaire en élevage caprin 
Les conseillers du REDCap et éleveurs ont travaillé collectivement sur deux cas concrets pour partager les 
leviers qui permettent de répondre aux objectifs d’autonomie alimentaire et de valorisation de l’herbe : 

- Exploitation de Laurent Ruau en Pays de la Loire (Maine et Loire) : 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_ruau_livret.pdf  

- Exploitation de Stéphanie Kaminski en Nouvelle-Aquitaine (Dordogne) : 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_kaminski_livret.pdf  

Chacune des exploitations a ouvert ses portes et un document de 4 pages synthétise la réflexion pour l’élevage. 
 

 Accompagnement de la démarche AOP en cours pour le Mothais sur feuille 

Le REDCap a accompagné le Syndicat du Mothais sur feuille pour décrire les systèmes d’élevage de la filière et 
identifier les leviers techniques pour développer l’autonomie alimentaire. Ces leviers sont décrits dans la 
brochure : « Les systèmes d’élevage caprins de la filière Mothais sur feuille : des systèmes de polyculture 
originaux qui valorisent le terroir » : 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/180404systeme_elevage_mothais_sur_feuille_7.pdf  
 

2. Etudes thématiques : innovations techniques 
 

 Prairies multi-espèces 
 

Les 12 parcelles de prairies multi-espèces implantées chez 6 éleveurs de chèvres en 2014 ont été suivies en 
2017 dans le cadre du stage d’IUT de Bérénice ARMAND. Le suivi a principalement consisté à faire le suivi de 
l’évolution de la flore, du rendement et de la densité du couvert, en lien avec le contexte pédoclimatique et 
l’itinéraire technique des parcelles.  
Sur le mélange séchant, l’évolution moyenne de ce mélange montre satisfaction en termes de rendement et de 
densité du couvert (3 t MS/ha et 405 kg de MS/cm/ha en moyenne). Par contre, l’évolution de la flore montre 
un déclin important des légumineuses (20 % des espèces présentes, notamment du trèfle blanc) et un fort 
développement de la fétuque élevée comme attendu (55 % du mélange). Les observations sont similaires sur le 
mélange pour sol frais. Les éleveurs sont néanmoins satisfaits de cette prairie productive.  
Les principales conclusions de cette troisième année de suivi sont :  

- la nécessité de poursuivre nos travaux de co-construction de mélanges prairiaux adaptés aux 
contextes pédoclimatiques et la zone et à la chèvre, en augmentant notamment les légumineuses 
présentes,  

- sensibiliser les éleveurs sur l’importance de l’itinéraire technique sur l’évolution de la prairie,  
notamment la stratégie de fertilisation et l’implantation. 
(http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article203)  

 

Pour répondre à ces deux enjeux, un atelier technique a été proposé à la Journée Technique Cap’Vert sur 
l’implantation des prairies et les mélanges prairiaux ont été adaptés en partenariat avec l’Inra, l’Institut de 
l’Elevage, les conseillers caprins et fourrages et de la zone, les éleveurs et les semenciers de Jouffray-Drillaud. 
Deux mélanges ont été réalisés et implantés à l’automne ou au printemps 2017 chez 22 éleveurs de 
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire (sur 100 ha). Le Lycée Agricole de Melle et la station expérimentale 
Patuchev de l’Inra ont également implanté ces mélanges. Ces prairies seront suivies à partir de 2018. 
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article218  

http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_ruau_livret.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_kaminski_livret.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/180404systeme_elevage_mothais_sur_feuille_7.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article203
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article218
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 Séchage en grange 
 

Le groupe des éleveurs caprins valorisant du foin séché en grange s’est réuni le 10 janvier 2017 afin 
d’échanger sur les travaux menés par le Segrafo, l’Inra, l’Institut de l’Elevage et le REDCap sur ce thème 
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique85. Une dizaine d’éleveurs étaient présents. Les échanges 
ont été importants et ont permis de noter la volonté de poursuivre ces échanges collectifs en 2018. Un travail 
de rédaction d’un guide technique, en lien avec l’Institut de l’Elevage, est également validé par le groupe, afin 
d’accompagner les éleveurs souhaitant mettre en place ce système ou se perfectionner. 
 

Le 23 mars 2017, les travaux menés sur le séchage en grange ont également été présentés lors d’une journée 
de diffusion organisée par COPAVENIR.  
 

 Qualité des fourrages  
 

Une formation sur la récolte des fourrages a été réalisée pour les techniciens du REDCap, les 7 et 8 novembre 
2017 à Guéret. Cette formation réalisée par Patrice PIERRE, Jérémie JOST (Institut de l’Elevage) et Pierre L’EPEE 
(Chambre d’Agriculture de la Creuse) a permis d’aborder les principaux points techniques sur la réussite d’un 
enrubannage, d’un ensilage ou d’un foin d’herbe. Nous avons également pu voir comment valoriser les acquis 
de cette formation lors de suivis individuels ou collectifs d’éleveurs. 18 conseillers caprins ont participé à cette 
session.  
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article205 
En 2017, la plaquette technique ‘Faire du bon foin pour les chèvres !’ a également été ré-éditée. 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/faire_du_bon_foin_faire_du_bon_foin_pour_les_chevres_bd.pdf   

 
 Utilisation de méteil pour l’alimentation des chèvres 
 

Afin de construire des recommandations sur les méteils grains valorisés en production caprine, le REDCap suit 
des éleveurs depuis 2016 sur ce thème. Ce suivi pluriannuel permettra de prendre en compte une diversité de 
mélanges, d’itinéraires techniques et d’années climatiques.  
 

En 2017, les conseillers du REDCap ont réalisé 56 enquêtes en élevage caprin sur la zone Nouvelle-Aquitaine et 
Pays de la Loire. Le rendement moyen de cette culture est de 42 qx/ha, avec une forte variabilité (20  65) 
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article207. Ces méteils permettent de couvrir 10 % des besoins 
massiques des chèvres, et 17 % des besoins protéiques. Il s’agit donc d’une culture intéressante pour 
l’autonomie alimentaire des élevages caprins. Il s’agit également d’un aliment à faible coût : 144 €/ha (hors 
MO) calculé selon la méthode perel. 
Les méteils sont principalement composés de moins de 4 espèces, notamment du triticale, de l’avoine, du pois 
fourrager et de la vesce. 65 % des éleveurs ne font aucune action sur leur parcelle entre le semis et la récolte. 
Le suivi de ces méteils montre, comme en 2016, des réussites plus ou moins grandes dans cette culture :  

- Les 14 « meilleurs » méteils ont produit 45 qx/ha, à 16,8 % de MAT. 
- Les 30 méteils les moins performants ont produit 43 qx/ha, à 12,6 % de MAT. 

La principale différence entre ces deux groupes réside dans le mélange semé : les « meilleurs méteils » sont 
semés avec 10 % de protéagineux en nombre de graines, et entre 10 et 15 graines de féverole/m², alors que 
pour l’autre groupe, il y a moins de 5% de graines de protéagineux (notamment du pois).  
Ces résultats confortent ceux obtenus en 2016.  
 

 Pâturage 
 

La mesure fine de l’ingestion de la chèvre laitière au pâturage et de ses facteurs de variation est réalisée par 
l’UMR Pégase (INRA Rennes) et à la station caprine du Pradel. Le REDCap participe à ces travaux. Hugues 
CAILLAT (INRA) est intervenu lors de la Ferme Ouverte chez Stéphanie KAMINSKI sur la mise en place du 
pâturage, avec la visite de l’élevage pâturant 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_kaminski_livret.pdf  
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article206 
 
 
 
 

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique85
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/faire_du_bon_foin_faire_du_bon_foin_pour_les_chevres_bd.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article207
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/portrait_kaminski_livret.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article206


4 

 Affouragement en vert 
 

Un travail est effectué au niveau national sur l'affouragement en vert en élevage caprin. Une enquête a été 
réalisée durant l’hiver 2016-17, afin de comprendre les différentes pratiques et stratégies des éleveurs de 
chèvre réalisant de l’affouragement en vert. Un guide technique et des cas-concrets ont été rédigés par 
l’Institut de l’Elevage, en lien avec le REDCap. http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article202  
 

 Maîtriser la fibrosité de la ration mélangée pour limiter les risques métaboliques 
 

Le réseau de 20 fermes pilotes a été construit en Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Maritime, ainsi que 
l’exploitation caprine de l’EPLEFPA de Montmorillon. Le protocole de suivi a été rédigé et testé en ferme durant 
l’été. Le suivi spécifique de ces fermes pilotes est réalisé par les structures des Contrôles laitiers en 2017 et 
2018. La synthèse des premiers suivis est en cours. Les premiers constats sont qu’en caprin, nous sommes 
surtout confrontés à des rations semi-complètes, avec un mélange diversifié (en moyenne 5 aliments + 
2 aliments hors du bol). A termes, ces suivis permettront de construire des recommandations pour les éleveurs 
valorisant ces rations. http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article226  
 

 Valoriser l’herbe d’automne : projet Herbauto 
 

L’herbe d’automne est souvent sous-valorisée en élevage herbivore. Elle représente pourtant un fourrage de 
qualité et participe à hauteur de 25 % au rendement annuel de la prairie. Par ailleurs, une bonne valorisation 
de cette herbe d’automne est favorable à des repousses de qualité au printemps suivant. Le projet Herbauto 
vise à promouvoir et à développer des itinéraires techniques permettant une meilleure valorisation de l’herbe 
d’automne dans les systèmes d’élevage. 
 

Une analyse comparative de trois modes de gestion des repousses automnales actuellement développés dans 
les élevages est réalisée : le pâturage, la récolte (en enrubannage ou en foin) et le broyage des repousses, en 
qualifiant ces pratiques au regard des critères suivants :  

- La valeur des fourrages (pâturés et récoltés) sur la période automnale,  

- Le rendement en herbe valorisée (en pâturage ou par la récolte), 

- L’impact de ces pratiques sur la repousse du printemps (en qualité et quantité) au moment de la 
première exploitation. 

 
Le projet s’appuie sur des suivis en fermes commerciales et en stations expérimentales, en bovin viande 
(Jalogny), en bovin lait (Normandie) et en caprin (Lycée de Melle). Il s’agit d’une question technique posée par 
les éleveurs, au sein du REDCap. L’animateur du REDCap a réalisé la mise en place du protocole de suivi à la 
ferme du Lycée Agricole de Melle à l’automne 2017. 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/redcap_innovez_4_.pdf  
 
 

3. Transfert et diffusion 
 

 2 journées fermes ouvertes ont été organisées en avril 2017 (en Dordogne et en Maine et Loire), 
rassemblant 45 participants sur les thèmes des méteils récoltés en grain, de la prairie multi-espèces (et du 
choix des espèces semées) et du pâturage (avec une intervention d’Hugues CAILLAT de l’INRA).  
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/article_anjou_agricole_aag49_2017-04-21_p04.pdf  
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/reussir_perigord_la_chevre_se_met_au_vert.pdf  
 

 20 articles de presse parus dans les journaux techniques départementaux ou nationaux  (revue la Chèvre). 
 

 La brochure « Faire du bon foin pour les chèvres » a été actualisée : 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/faire_du_bon_foin_faire_du_bon_foin_pour_les_chevres_bd
.pdf  

 

 Le site web http://redcap.terredeschevres.fr a comptabilisé 650 visites uniques par mois en 2017. 
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/site_web-2.pdf  

 

http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article202
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?article226
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/redcap_innovez_4_.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/article_anjou_agricole_aag49_2017-04-21_p04.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/reussir_perigord_la_chevre_se_met_au_vert.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/faire_du_bon_foin_faire_du_bon_foin_pour_les_chevres_bd.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/faire_du_bon_foin_faire_du_bon_foin_pour_les_chevres_bd.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/
http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/site_web-2.pdf
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 Participation et présentation de nos travaux lors de congrès scientifiques francophones (3R, AFPF) et 
européens (EGF), à des séminaires techniques (Biennales des Conseillers fourrages, Journées techniques 
Caprines) 

 

 L’organisation de la Journée Technique Cap’Vert – Portes-ouvertes de Patuchev est au cœur de la 
stratégie de diffusion des résultats des travaux régionaux du REDCap et de l’INRA (Patuchev). 
Le 28 septembre 2017, 420 éleveurs, techniciens et étudiants se sont retrouvés à l'Inra de Lusignan sur le 
site de Patuchev pour la Journée technique Cap'Vert qui était co-organisée par l’Inra, l’Institut de 
l’élevage, les Chambres d’agriculture, l’enseignement agricole et le BRILAC. 
Toutes les structures de recherche et développement étaient présentes pour animer des ateliers 
thématiques sur la valorisation de l’herbe dans les systèmes d’élevage caprin. 
Parmi les 420 participants, on compte 156 éleveurs, 12 candidats à l’installation, 136 techniciens et une 
centaine d’apprenants en BTS et CS caprin. 
Les huit ateliers techniques proposés lors de la journée ont permis aux participants d’échanger sur les 
thématiques de l’affouragement en vert, du pâturage, des méteils grains, des solutions face à un déficit 
fourrager, de la distribution des foins, du semis des prairies, de l’observation du troupeau et du choix du 
renouvellement. 
L’ensemble des supports de la journée technique CAP’VERT 2017 est en ligne sur le site internet du 
REDCap, avec également un retour en images. 

 Le programme : http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/programme_capvert_2017-2.pdf  

 Les publications de la journée : http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique89  

 Résumé vidéo de la journée : https://vimeo.com/266496687  

http://redcap.terredeschevres.fr/IMG/pdf/programme_capvert_2017-2.pdf
http://redcap.terredeschevres.fr/spip.php?rubrique89
https://vimeo.com/266496687

