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Objectifs de l’étude
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Capitaliser des retours d’expérience 
d’éleveurs sur l’utilisation d’aires 
d’exercices en élevage caprin.

10 juillet 2020

Résultats

 Freins et motivations à la mise en 
place d’une aire d’exercice

 Les différents types d’aires 
d’exercice rencontrés
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22 enquêtes auprès d’éleveurs

Entretiens d’1/2 journée effectués par le technicien d’élevage entre août et octobre 2019 

10 juillet 2020



Trajectoires observées par les experts et dans les enquêtes

• Motivation personnelle autour du BEA 
• Proximité avec le consommateur, notion d’image. 
• Déjà en place lors de la reprise (ancienne AE pour VL…)

• Améliorer la santé du troupeau 
• Cahier des charges AB ou AOP.
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Pourquoi les éleveurs mettent en place l’AE ?
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Les bénéfices observés par les éleveurs sur le 
bien-être animal

Alimentation & abreuvement
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Zones d’abreuvement supplémentaires 
possibles. Diversification alimentaire possible.
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Logement

Agrandissement de l’aire de vie et espace de fuite possible.
Déconcentre le bâtiment. 

Espace de vie extérieur plus lumineux et plus ventilé.

Les bénéfices observés par les éleveurs sur le 
bien-être animal
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Santé

Amélioration de l’état de santé général des animaux :
- un poil plus brillant
- de meilleurs onglons
- de meilleurs aplombs
- des animaux moins stressés
Réduction de certains risques sanitaires : pathologies 
respiratoires, toxémies de gestation…

Les bénéfices observés par les éleveurs sur le 
bien-être animal

10 juillet 2020
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Comportement

Choix du lieu de vie.
Exploration d’un autre milieu (exercice et jeux).
Fuite possible permise par un agrandissement de l’aire de vie.
Diminution du stress face aux nouveautés (nouveaux bruits…)

Les bénéfices observés par les éleveurs sur le 
bien-être animal

10 juillet 2020
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Les freins à la mise en place de l’aire d’exercice
Relevés par les éleveurs et les conseillers

 Raisons techniques :
 La principale : Non disponibilité de surfaces à proximité du bâtiment. Difficultés pour trouver

l’emplacement et la logistique adaptée

 Règlementation environnementale et respect des contraintes techniques
(imperméabiliser/stabiliser, système de récupération des effluents…)

 Agencement des lots dans le bâtiment

 Construction d’un nouveau bâtiment prévue

 Travail supplémentaire pour l’éleveur
 Investissements
 Des craintes :

 La crainte que l’investissement soit inutile si les chèvres ne valorisent pas l’aire.

 La crainte du parasitisme sur les aires enherbées.

 La crainte que les clôtures ne soient pas efficaces et permettent la divagation des chèvres hors
de l’aire d’exercice. La crainte que différents lots se mélangent /du travail pour les trier.

 La crainte des prédateurs et/ou de vols de chèvres.

 Le manque de références sur les effets à long terme sur le BEA, de
préconisations sur l’aménagement et la conduite des AE.
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Les différents types d’aires d’exercice enquêtés
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Aire bétonnée couverte

Coûts des travaux : 
Terrassement, empierrement, réalisation de la dalle en béton
+ Toiture

Dimensions observées :
1 m² par chèvre

Difficultés rencontrées : Travaux d’entretien du sol
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Aire bétonnée non couverte

Les différents types d’aires d’exercice enquêtés

Coûts des travaux : 
Terrassement, empierrement, réalisation de la dalle en béton
+ Système de récupération, de stockage et de traitement des 
eaux souillées, et système d’épandage adéquat.

Dimensions observées :
0,5 à 4 m² par chèvre

Difficultés rencontrées : Travaux d’entretien du sol et coûts d’entretien (coût des systèmes 
de récupération et traitement des eaux brunes)
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Coûts des travaux : 
Clôtures

Dimensions observées :
La moitié des parcs enherbés enquêtés ont
des chargements entre 14 à 26 m² par chèvre. Lorsqu’on
questionne les éleveurs sur la surface qu’ils auraient offerte 
sans contraintes, ils répondent en moyenne 25 m²/chèvre.
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Aire enherbée

Les différents types d’aires d’exercice enquêtés

Difficultés rencontrées : 
- Maintien du couvert herbacé difficile (piétinement des zones favorisées, zone en terre 

battue ou en « tapis de crottes sèches »).
- L’entretien des clôtures et la gestion la faune sauvage (clôtures endommagées…).
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Deux brochures de communication ANICAP

10 juillet 2020

10 pages 4 pages
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MI déposée à l’AAP CASDAR 2020

CAPBATI.30 - Concevoir des
chèvreries adaptées aux attentes
des éleveurs (laitiers et fromagers)
et sociétales à l’horizon 2030

Quelles suites ?

Action 2 – Test et évaluation de solutions d’aires d’exercices extérieures
• Action 2.1 Rédaction et mise en place de protocoles de suivi pour l’évaluation d’aires 

d’exercices (travail, BEA, santé, environnement, performances zootechniques…).

• Action 2.2 Suivis d’aires d’exercices extérieures (diversité des troupeaux, différents 
solutions d’AE, 10 sites).

• Action 2.3 Réalisation d’un guide technique pour la mise en place des aires 
d’exercices extérieures (Recommandations pour la mise en œuvre technique des AE : aspects 
bâtiment, travail et environnemental, investissements; liens avec la chèvrerie).
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Diversité des systèmes 
pâturant : 

enjeux, freins et motivations
REXCAP 10 juillet 2020

Marie Lecarme et Jérémie Jost



Un guide technique complet de 180 
pages disponible bientôt en version 

papier
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Un guide en 7 étapes… 
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Partie 1

 Le pâturage dans les élevages de chèvres : repères et points
forts
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15 % d’herbe verte !



L’intérêt économique est lié aux économies 
réalisées en concentrés et en maintien du niveau 
de production 
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Les atouts du pâturage du point de vue des 
éleveurs
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Les contraintes du pâturage du point de vue des 
éleveurs
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Partie 2

 Le pâturage est-il fait pour moi ?
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 Avoir des parcelles pâturables proches et groupées
(2 km max, idéalement < 1 km)

 Chemin d’accès

 Environnement non stressant : éviter la circulation
routière, les avions/trains, les chiens du voisinage,
…

 Avoir des terres portantes pour une mise à l’herbe
précoce

 Avoir des parcelles fraîches pour prolonger le
pâturage en début d’été
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 Le pâturage, c’est de l’herbe verte ET des fourrages
conservés
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 Dans l’échantillon INOSYS : des troupeaux de 30 à 410
chèvres au pâturage
 410 chèvres 100 % pâturant = 82 ha accessibles nécessaires

 410 chèvres pâturant au printemps = 37 ha accessibles
nécessaires

 Faire coïncider pousse de l’herbe et besoins des
animaux
 Des systèmes saisonnées aujourd’hui (MB février)  mises

bas 15 jours au moins avant le « plein printemps »

 Des contre-saisons demain ?

 Gestion des lots au pâturage
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 Adaptation nécessaire à la pousse de l’herbe, en se
faisant déborder…

 Adaptation de la ration à :
 La qualité de l’herbe offerte
 Au niveau des refus
 Aux conditions météo

 Observation nécessaires :
 De la prairie : stade, refus, dynamique de pousse
 Des animaux : état, rumination, comportement, fèces
 Du lait : tank, TB, TP
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Source : INRAE 



 Prendre en compte la gestion du parasitisme dans
la gestion du pâturage : retournement des prairies,
travail en blocs, adaptation du chargement,

 Prévoir d’effectuer des coproscopies régulièrement
(min tous les mois), des coprocultures et
certainement des traitements antiparasitaires
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Pâturage et changement climatique
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Des années de pousse de l’herbe de référence 
dans le futur (modèle PME base TV)
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Pousse de l’herbe « constante » Pousse de l’herbe « avec arrêt estival »

Pousse de l’herbe « avec printemps humide 
et été sec »

Pousse de l’herbe « avec sécheresse de fin 
de printemps et estivale »
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12 groupes d’éleveurs et d’apprenants mobilisés

36

De juin 2019 à juin 2022

De juin 2020 à juin 2023



Des groupes de 4 à 8 éleveurs de chèvres

 Nouvelle-Aquitaine
 Villefagnan (16) : CopAvenir
 Auzances (23) : Ardepal
 Mensignac (24) : Chambre d’Agriculture

de la Dordogne
 Melle (79) : Saperfel
 Parthenay (79) : Saperfel
 Bressuire (79) : Civam du Haut-Bocage

 Pays de la Loire
 Segré (49) : Seenovia
 Beaupréau (49) : Chambre d’Agriculture

des Pays de la Loire
 [Voivres les Mans] (72) : GAB 72
 Vouillé les marais (85) : Seenovia
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Avec une animation technique locale et 
transversale !
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Animation du projet : Jérémie Jost et Marie Lecarme (Idele)
Animateurs de groupes en Nouvelle-Aquitaine : Romain Lesne (ardepal), Amélie Villette (CA 24), Manon Bourrasseau
(Civam HB), Manon Proust (CopAvenir), Marie-Gabrielle Garnier et Laurène Robin (Saperfel), Emilie Wimmer (lycée
Melle)
Animateurs en Pays de la Loire : Virginie Tardif et Théophane Soulard (Seenovia), Olivier Prodhomme (CRA PdL),
Olivier Subileau (gab72)



6 journées de travail avec chaque groupe
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Présentation du projet et de la 
thématique

Présentation de la méthode
Définition de l’élevage type

Co-construction du système fourrager 
(chèvrerie et pâturage) – STICS puis Rami 

Fourrager Évaluation multicritères 
des systèmes proposés et 

validation
Co-construction du système de culture 

(assolement et rotations)

Réflexion sur le système
Organisation du travail, bien-être animal, 
période de reproduction, ventilation du 

bâtiment, stockage et distribution de 
l’alimentation, …

Échange et partage entre 
tous les groupes



Où en est-on aujourd’hui, en juin 2020 !
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 En Nouvelle-Aquitaine :
 6 groupes d’éleveurs constitués et journée 1 réalisée
 Groupe d’apprenants (lycéens) à la rentrée 2020-2021
 Préparation de l’adaptation du système fourrager (STICS et Rami Fourrager)

 En Pays de le Loire :
 Constitution des groupes en cours et 1ère journée prévue à l’automne



Partie 7

 Les multiples stratégies de pâturage
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Part de pâturage dans 
la ration annuelle

Nombre de jours de 
pâturage dans l’année

Printemps
-> Peu de surfaces pâturables 

disponibles
-> Cheptel important

-> Problème de parasitisme
-> Pas assez de repousses 

d’automne

Un peu
toute l’année

-> Contraint en surfaces ou en 
temps (fromager)

-> Possible contrainte de cahier 
des charges AOP ou AB

Printemps 
allongé

-> Possibilité 
de faire deux 

blocs

Printemps + 
automne

-> Sécheresse estivale

Beaucoup 
toute l’année

-> Beaucoup de surfaces 
pâturables disponibles

-> Diversité de ressources 
fourragères pâturables

Autant de systèmes de pâturage que d’élevages pâturant !



Formation des conseillers caprins pour 
l’accompagnement des éleveurs sur le pâturage
 En 2020 : partage d’expériences à distance

 les difficultés à suivre en conseil un éleveur en pâturage
 accompagner un groupe « débutant », qui souhaite mettre en place du pâturage
 Partage d’expériences et échanges sur l’accompagnement d’un éleveur de chèvre au

pâturage, en individuel ou en groupe

 En 2021 : formation de 2 jours en janvier/décembre
 les compétences théoriques :

 Pâturage et gestion de l’herbe
 Pâturage et parasitisme - retour de travaux de recherche (Fastoche, Pradel, patuchev, …)
 Les derniers résultats de la recherche sur l’ingestion et le comportement des chèvres au

pâturage

 Une année de pâturage
 Les points clefs de suivi pour une année de pâturage qui se passe bien
 Au pâturage, comment le conseiller peut-il gérer l’adaptation quotidienne et être réactif

 Visite élevage : échanges et mise en application
 Le pâturage demain avec le changement climatique
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Merci pour votre attention


