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Le Réseau REDCap
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Le REDCap est une structure fédératrice, animé par l’Institut de l’Elevage et piloté par le Brilac. 
Projet initié en 2011.

…pour accompagner l’innovation technique 

Références technico-économiques sur les 
systèmes caprins herbagers

Études thématiques : 
• Prairies multi-espèces - Séchage en grange
• Qualité du foin – Pâturage – Méteil …

Transfert et diffusion

•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
• Des élevages économiquement viables

Une approche multipartenariale… Nos objectifs



Accompagner les éleveurs pour renforcer 

l’autonomie alimentaire : de l’observatoire à l’action 
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2011 – 2013

• État des lieux de 
l’autonomie alimentaire 
dans le réseau

2014

• Co-construction entre 
éleveurs et technicien 
du projet

• Mise en commun des 
projets

2015-…

• Suivi de la mise en place 
des projets d’éleveurs 
par les techniciens

• Échanges en groupe de 
techniciens et éleveurs

Evolution des suivis réalisés par REDCap Un suivi mensuel et annuel 
des élevages.
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Développer la surface en prairie et produire de « bons fourrages »

• Prairies multi-espèces,

• Prairies de trèfle violet ou luzerne, …

Produire ses propres aliments

• Méteils, soja

• Tourteaux fermiers, …

Maîtriser une pratique

• Ration mélangée, séchage du foin en grange

• Pâturage, affouragement…

Préparer une conversion à moyen terme en Agriculture Biologique

Les projets d’éleveurs définis en 2014

Thèmes choisis par le binôme éleveur-technicienDes intérêts pour tous les acteurs : 
éleveurs et techniciens

• Aller plus loin que la création de 
références

• Avoir des références (techniques et 
technico-économiques) sur la mise en 

place de nouvelles pratiques

• Favoriser l’évolution au sein des 
élevages du réseau

• Démontrer par l’exemple avec des 
success-story !



Deux exemples de projets d’éleveurs suivis 

par Elevage Conseil Loire Anjou

Roland Chevreuil – EARL Chevreuil (72)

« Les terres et le troupeau caprin (1er juillet 2015) sont exploités en Agriculture Biologique.

Cette année, essai de l’affouragement en vert sur des multi-espèces; la complémentation de la ration 
est à base de produits fermiers (orge, maïs grain, tournesol). 

L’éleveur cherche à optimiser la qualité des fourrages pour diminuer la quantité de concentrés, tout en 
maintenant la production laitière »

Indicateurs suivis pour l’année 2014 (Moyenne Inosys Réseau d’élevages Grand Ouest) : 
• 73 % d’autonomie alimentaire (63%)

• 73% d’herbe dans la ration (49%)

• 320 g/L ou 300 kg/chèvre de C et D (590 g/L – 520 kg/ch)

• 850 L/chèvre (881 L)

• Coût du système alimentaire = 402 €/1000L (382 €/1000L)
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Deux exemples de projets d’éleveurs suivis 

par Elevage Conseil Loire Anjou

Raphaël Brunet – SCEA Brunet (49)

« Séchage du foin en grange depuis 2011, SFP à base de prairies multi-espèces. 

Implantation de mélanges céréales-protéagineux. Maïs humide. 

Réflexion sur le colza fermier (utilisation en tourteau en 2016), volonté d’implanter plus de mélange 
fermier. 

L’objectif de Raphaël à long terme est de passer en Agriculture Biologique. »

Indicateurs suivis pour l’année 2014 : 
• 76 % d’autonomie alimentaire

• 71% d’herbe dans la ration

• 365 g/L ou 300 kg/chèvre de C et D

• 850 L/chèvre

• Coût du système alimentaire = 482 €/1000L
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Merci pour votre attention !
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Partenaires techniques : 

Plus d’info : http://redcap.terredeschevres.fr/

Contacts : 
Jérémie Jost, jeremie.jost@idele.fr

Virginie Tardif, virginie.tardif@elevage-conseil.fr

Membres de :

Avec le soutien financier de : 

http://redcap.terredeschevres.fr/
mailto:jeremie.jost@idele.fr
mailto:virginie.tardif@elevage-conseil.fr

