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RESUME  
Un des enjeux de la filière caprine française est de mettre au point, promouvoir et accompagner le développement 
de systèmes de production durables. Les exploitations caprines françaises sont de fortes utilisatrices d’herbe, 
valorisée principalement sous forme de foin mais l’autonomie alimentaire de ces exploitations reste relativement 
faible (61 % en moyenne). Pour maintenir une filière de production de lait de chèvre en phase avec les attentes des 
consommateurs, les pratiques d’élevages caprins doivent rester en adéquation avec la bonne image de leurs 
produits. Nos travaux ont montré l'intérêt des systèmes herbagers et des différents modes de valorisation de l’herbe 
pour réduire le coût alimentaire, ainsi que l’empreinte environnementale pour des conduites basées sur le pâturage 
et le pastoralisme. Cependant, dans le Grand Ouest, principal bassin de production de lait livré, nous avons pu 
constater des perceptions divergentes concernant la place de l’herbe dans leur alimentation. Pour accompagner 
cette transition et améliorer la compétitivité, de nouvelles connaissances ont été acquises au cours de ces 5 dernières 
années, en particulier sur l’ingestion de la chèvre au pâturage ou l’ingestion de foin séché en grange. Des suivis 
réalisés en fermes ont permis d’améliorer les connaissances sur l’utilisation et la valorisation des prairies multi-
espèces par les chèvres, et ont confirmé l’intérêt des régimes à base d’herbe pâturée ou de foin pour améliorer les 
qualités nutritionnelles des laits et des fromages de chèvre. L’utilisation et la valorisation des prairies constituent un 
potentiel de développement durable des systèmes laitiers caprins en France pour pérenniser l’élevage de chèvres 
et la production de leurs fromages. Pour relever ce défi, les acteurs de la filière caprine ont développé de nouveaux 
outils pour accompagner les éleveurs et les techniciens et se sont structurés au sein d’une nouvelle unité mixte 
technologique (Systèmes Caprins Durables De Demain - SC3D), labélisée en 2019 pour 5 ans, pour aller vers des 
conduites et des systèmes durables, plus résilients aux aléas, tout particulièrement dans un contexte de changement 
climatique. 
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SUMMARY  
One of challenges of the French dairy goat sector is to develop, promote and support the development of sustainable 
farming systems. French dairy goat farms are strong users of grass, used mainly in hay, but the feeding self-
sufficiency of these farms remains relatively low (on average 61%). To keep a goat milk sector linked to consumers' 
expectations and requirements, it is imperative that the feeding practices of dairy goat farms linked to the good image 
of their products. Our study has shown the interest of grassland systems and different methods of using grass to 
reduce feeding costs, as well as the environmental footprint for pasture or pastoralism systems. However, in the 
West of France, main area of collected milk, only 5% of dairy goats graze. We have reported differing perceptions 
regarding the place of herb on farms. To support this transition and improve competitiveness, new references have 
been obtained over the past 5 years, in particular on the estimation methods of the grazing intake of dairy goats or 
on the intake levels of ventilated hay. Trials in farms improved knowledge on the use practices of multi-species 
grasslands by dairy goats, and confirmed the benefits of grazing or hay to improve the nutritional qualities of milks 
and goat cheeses. A better use of herb is a potential to develop more sustainable dairy goat systems in France and 
to perpetuate the dairy goats breeding and the cheese production. To meet this challenge, stakeholders of the goat 
sector have developed new tools to support farmers and technicians, and have structured themselves within a new 
organization (UMT SC3D) to design sustainable farming systems, more resilient to hazards, especially in the context 
of climate change. 
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INTRODUCTION 
 
Dans l’Union Européenne (UE) à 28, la France est le premier 
producteur de lait de chèvre avec près de 600 millions de 
litres produits (27 % de la production de l’UE) et compte le 4e 
cheptel (10 % de l’effectif total de l’UE). Le cheptel caprin 
français se caractérise par son orientation laitière marquée. La 
moitié des exploitations de plus de 10 chèvres livre le lait à des 
industriels (78 % de la production et 72 % des effectifs de 
chèvres), l’autre moitié le transforme à la ferme (Institut de 
l’Elevage et CNE, 2019). Cependant, ses deux filières 
(transformation à la ferme et livraison à un collecteur) génèrent 
des chiffres d’affaire à la production comparables. Cette 
structuration constitue un avantage pour répondre au besoin 
croissant en produits à base de lait de chèvre tout en 
préservant une diversité de produits à haute valeur ajoutée, en 
particulier sous signes de qualité.  
Malgré un démarrage tardif, la filière lait de chèvre en 
Agriculture Biologique (AB) est aujourd’hui en plein essor 
avec un marché porteur (+ 13 % d’exploitations certifiées Bio 
en 2018 par rapport à 2017) et la très grande majorité des AOP 
chèvres impose l’herbe comme unique fourrage autorisé. 
L’herbe semble être la ressource fourragère la plus 
naturellement adaptable aux différentes conditions 
pédoclimatiques françaises et permet d’améliorer l’autonomie 
alimentaire, en particulier par son équilibre en énergie et 
protéines lorsqu’elle est consommée en vert. Elle apporte une 
image positive aux fromages de chèvre et sur l’environnement 
au travers de la capacité de stockage de carbone des sols 
sous prairies, mais également du maintien de la biodiversité et 
des paysages (Huyghe et al., 2008 ; Plantureux et al., 2008 ; 
Jénot et al., 2012). Ces 5 dernières années, les acteurs de la 
recherche, du développement et de la formation se sont 
mobilisés pour comprendre la place et le niveau de valorisation 
de l’herbe dans les systèmes caprins, en déterminer les 
avantages et les freins techniques et sociologiques, et 
apporter de nouvelles références scientifiques et techniques 
sur son utilisation pour en faire un véritable atout et améliorer 
la compétitivité de la filière caprine. 
 
1. UNE FILIERE CAPRINE BASEE SUR DES 
SYSTEMES HERBAGERS 
 
1.1. DES ENJEUX MULTIPLES  
 
Les fourrages, et majoritairement le foin, constituent en 
moyenne 68 % de la ration des chèvres. La part des 
fourrages peut atteindre 75 % dans les élevages qui pâturent. 
Le foin peut être associé à de l'ensilage de maïs, de 
l'enrubannage, ou de l'herbe distribuée en vert dans d'autres 
systèmes. Les systèmes pastoraux, quant à eux, misent sur 
des stratégies de valorisation des parcours avec peu de 
concentrés. Cependant, la part de concentrés et déshydratés 
dans la ration reste très élevée dans cette filière (généralement 
plus de 30 % de la ration) avec une forte dérive dans certains 
élevages (Observatoire de l’Alimentation des chèvres laitières 
françaises, IDELE, 2016) 
La plupart des élevages caprins sont moins autonomes que 
les élevages d’autres herbivores. Quand l’autonomie 
alimentaire globale est en moyenne de 85 % en élevage bovins 
lait (Brunschwig et Devun, 2012), elle n’est que de 70 % chez 
les caprins livreurs et de 55 % chez les fromagers (Bossis et 
al., 2014). Ces éléments constituent une réelle fragilité au 
regard de la volatilité du prix des matières premières, de la 
compétition qui peut exister sur l’utilisation de céréales et 
protéagineux pour l’alimentation humaine ou animale et 
l’image du produit (importations de tourteau de soja sud-
américain en l’occurrence). Ces dernières années, l’ensemble 
de la filière caprine s’oriente vers une transition agro-
écologique pour améliorer la durabilité des élevages. Pour 
maintenir une filière de production de lait de chèvre en phase 
avec les attentes et exigences des consommateurs, il est 

impératif que les pratiques d’élevages des systèmes caprins 
soient en adéquation avec la bonne image de leurs produits. 
Pour répondre à ces défis, les enjeux majeurs pour l’avenir des 
producteurs et de la filière caprine, définis dans le plan de 
filière à l’horizon 2022, sont i) d’améliorer le revenu des 
éleveurs par une maîtrise des coûts de production, notamment 
par la recherche d’une plus grande autonomie alimentaire, ii) 
de rendre le métier d’éleveur plus attractif afin de retrouver une 
dynamique d’installations, iii) et enfin de mettre au point, 
promouvoir et accompagner le développement de systèmes 
de production durables (économie, environnement, social).  
 
1.2. DES SYSTEMES ECONOMIQUEMENT VIABLES MAIS 
AVEC UNE GRANDE VARIABILITE INTRA-SYSTEME 
 
A partir des résultats de 127 élevages caprins livreurs issus 
des bases de données INOSYS-Réseaux d’élevage, CAPT€C 
et COUPROD en 2017, une typologie permet de distinguer 4 
groupes selon le système herbager dominant : les systèmes 
à dominante foin, groupe le plus représenté, lorsque le foin 
représente au moins 80 % de la matière sèche (MS) de 
fourrage, les systèmes basés sur l’enrubannage lorsque 
celui-ci représente au moins 20 % de la MS de fourrages, les 
systèmes à dominante pâturage lorsque les chèvres 
pâturent plus de 90 jours et les systèmes en affourragement 
en vert lorsque l’herbe fraîche à l’auge représente plus de 30 
% de la MS de fourrage (Tableau 1). Les systèmes pâturage 
ont l’autonomie alimentaire la plus élevée (71 %) par rapport 
aux systèmes enrubannage, foin et affourragement, 
respectivement 58 %, 50 % et 48 %. Malgré une production 
laitière par chèvre plus faible pour ces systèmes (664 L/chèvre 
vs 842 L/chèvre en moyenne pour les 3 autres systèmes), la 
marge brute est la plus élevée grâce à un poste « aliments 
achetés » le plus faible. Cependant, le coût du système 
alimentaire ramené au 1000 L est relativement proche entre 
les 4 systèmes, les systèmes pâturage étant pénalisés par un 
poste « mécanisation » élevé au regard du litrage produit. 
La part d’herbe plus élevée dans le régime peut permettre aux 
systèmes herbagers de mieux résister à l’envolée du prix des 
aliments concentrés et contribuer à la réduction globale du 
coût de production et à l’amélioration du revenu. Cette étude 
met aussi en évidence la forte variabilité des coûts intra-
système, que l’on peut imputer à la qualité du fourrage 
proposé et au manque de maîtrise technique des différents 
modes de valorisation de l’herbe. L’expérimentation-système 
INRAE-Patuchev a mis en évidence l’importance de cette 
maîtrise technique, permettant ainsi d’améliorer la production 
laitière, tout en diminuant la quantité de concentrés distribués, 
en particulier dans un système basé sur la valorisation de 
l’herbe par le pâturage (Caillat et al., 2016a). 
La diversité des systèmes d’élevages caprins en France 
contribue à une meilleure résilience économique de la filière 
Dans une autre étude, Prache et al. (2018) ont montré qu’en 
2016, les livreurs herbagers, malgré une autonomie 
alimentaire supérieure à la moyenne nationale, avaient un 
revenu disponible par UMO exploitant le plus faible (16 700 
€/UMO en moyenne). Ces systèmes ont des troupeaux de plus 
petite taille et utilisent un maximum de leur surface pour 
alimenter leur troupeau en fourrages, mais restent fortement 
dépendants de l’achat de concentrés. En revanche, les livreurs 
polyculteurs présentent l’autonomie alimentaire la plus élevée 
grâce à l’utilisation dans l’alimentation des chèvres des 
céréales et/ou protéagineux produits apportant ainsi une 
certaine sécurité en cas de conjoncture laitière difficile. Les 
éleveurs fromagers fermiers représentant environ la moitié des 
exploitations ont, quant à eux, des structures et des troupeaux 
de taille plus petite généralement situés dans des contextes 
pédo-climatiques difficiles. Ces systèmes sont davantage en 
accord avec l’image attendue par les consommateurs, ce qui 
leur assure une meilleure pérennité sur le plan sociétal. 
Cependant, malgré une rémunération permise par l’atelier 
caprin bien supérieure à celle des livreurs, le revenu disponible 
par UMO exploitant n’était que légèrement supérieur 
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Tableau 1 Repères technico-économiques des élevages caprins livreurs en France selon le système herbager dominant.  

1 Nombre d’élevages utilisés pour le calcul du coût du système d’alimentation. 
(Source : bases de données INOSYS Réseaux d’élevage, CAPT€C et COUPROD -127 élevages caprins livreurs, traitement IDELE 2017) 
 

(+ 5 000 €), voire inférieur si on le rapporte au temps de 
travail. 
 
1.3. DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 
ENCOURAGEANTES  
 
En 2016, l’outil de simulation de l’Idele Cap’2ER® a été 
adapté aux systèmes d’élevages caprins laitiers 
(Combourieu, 2016). Il permet ainsi de sensibiliser et de 
réaliser une première évaluation rapide des performances 
environnementales des élevages caprins. A partir des 
données de l’Observatoire de l’Alimentation des chèvres 
laitières françaises issues des Inosys-Réseaux d’élevage et 
Autosysel, on constate une consommation d’énergie plus 
faible pour les systèmes enrubannage, affourragement 
en vert et foin par rapport aux systèmes pâturage et 
pastoraux (5,4 vs 6,9 MJ/L), s’expliquant principalement par 
le faible niveau de production laitière par chèvre (Tableau 
2). Cependant, les systèmes pastoraux disposent par nature 
d’une grande surface pour leurs troupeaux et les pâturants 
sont parfois contraints d’augmenter la surface en prairies 
pour gérer le risque de parasitisme gastro-intestinal, ce qui 
peut conduire à une augmentation du stockage de carbone 
sur l’exploitation. D’un autre côté, les émissions de gaz à 
effets de serre de l’élevage diminuent du fait de la moindre 
quantité de concentrés distribués et de la moindre 
consommation en carburant pour la gestion des prairies. 
L’ensemble contribue à réduire ainsi leur empreinte carbone 
(0,40 vs 1,00 kg eq. CO2/L). 
En matière d’efficience d’utilisation des ressources 
végétales par les chèvres laitières pour produire des 
ressources animales, Rouillé et al. (2019) indiquent que 
l’efficience protéique brute (EPB) est en moyenne de 0,15 
pour les élevages caprins en France et que la variabilité est 
faible entre systèmes alimentaires (Tableau 2). Dans la 
filière caprine, en moyenne 83 % des protéines 
consommées par les chèvres sont non consommables par  

l’Homme et le niveau d’Efficience Protéique Nette (EPN) est 
de 1,12. La filière est donc productrice nette de protéines 
pour l’alimentation humaine.  
Cependant, une variabilité entre systèmes alimentaires 
existe et les systèmes basant l’alimentation sur l’herbe verte 
(affourragement en vert, pastoraux et pâturage) ont les 
meilleures valeurs d’EPN, en lien notamment avec une 
réduction des quantités de concentrés apportées, et une 
plus forte valorisation de l’herbe dans les rations. 
L’expérimentation-système INRAE Patuchev a montré 
cependant l’importance d’un niveau minimal de production 
laitière à atteindre pour compenser le choix des aliments en 
compétition avec la nutrition humaine, et du compromis 
entre production sur la ferme de concentrés potentiellement 
en concurrence pour améliorer l’autonomie et achat de 
concentrés du commerce à base de co-produits. Dans un 
système maximisant le pâturage et visant l’autonomie 
alimentaire suivi sur 3 années, malgré une autonomie 
alimentaire massique en baisse, passant de 83 % à 78 %, 
l’EPN s’est amélioré de 44 %, passant de 0,82 à 1,18. Ceci 
révèle l’importance d’avoir, même au sein de systèmes 
valorisant une part d’herbe élevée, une réflexion sur le type 
de concentrés utilisés tels que les méteils grains (Kocken et 
al., 2020). 
 
 2. UNE PLACE ET UNE PERCEPTION DE 
L’HERBE PARFOIS DIVERGENTES ENTRE 
ACTEURS DE LA FILIERE  
 
Malgré des résultats économiques et environnementaux 
encourageants pour les systèmes herbagers, on peut 
s’interroger sur la place qu’accordent à l’herbe les éleveurs 
et les acteurs de la filière caprine. Dans le Grand Ouest, 
principal bassin de production de lait livré, seulement 5 % 
des chèvres ont une alimentation à base d’herbe pâturée. 
Une enquête réalisée par des étudiants d’Agrocampus 

 

Tableau 2 Indicateurs environnementaux et d’efficiences protéiques brute et nette d’utilisation des ressources alimentaires des 
élevages caprins en France selon le système herbager dominant. 
 
 Pâturage  Affourragement en 

vert  
Enrubannage  Foin  Pastoraux 

% des exploitations caprines1 18 6 5 38 20 

Consommation d’énergie (MJ/ L) 6,9 4,9 4,0 5,7 6,9 
Emission nette GES (kg eq. CO2/ L) 0,59 1,01 0,96 1,0 0,23 
Efficience Protéique Brute (EPB) 0,15 0,17 0,16 0,16 0,13 
Efficience Protéique Nette (EPN) 1,08 1,44 0,96 1,02 1,53 
1 Les autres systèmes alimentaires étant l’ensilage de maïs (10 %) et les élevages en ration sèche déshydratés et concentrés (3 %). 

 Pâturage Affourragement en 
vert 

Enrubannage Foin 

 Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Moyenne 1er-3e 
quartile 

Nombre d’élevages 15 (12)1 15 (14)1 18 (13)1 79 (62)1 
Nombre de chèvres 186 167-203 359 222-490 316 223-351 309 175-412 
Lait annuel (L/chèvre) 662 592-740 827 666-935 834 778-875 847 636-952 
Part de fourrages 
dans la ration (%) 

 
69 

 
66-72 

 
59 

 
50-58 

 
55 

 
50-59 

 
49 

 
35-57 

Autonomie alimentaire 
massique (%) 

 
71  

 
73-88 

 
48 

 
31-66 

 
58 

 
50-71 

 
50 

 
40-67 

Alimentation achetée 
(€/chèvre) 
Marge brute 
(€/chèvre) 
Marge brute     
(€/1000 L) 

 
127 

 
335 

 
536 

 
85-151 

 
272-453 

 
443-604 

 
168 

 
423 

 
513 

 
118-236 

 
368-504 

 
457-562 

 
171 

 
388 

 
462 

 
121-206 

 
300-431 

 
390-536 

 
188 

 
403 

 
472 

 
136-234 

 
245-514 

 
394-533 

Coût du système 
d’alimentation 
(€/1000 L) 

 
428 

 
360-473 

 
436 

 
397-485 

 
400 

 
370-454 

 
423 

 
340-476 
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Ouest, en collaboration avec l’Université de Poitiers, auprès 
de l’ensemble des éleveurs et acteurs des filières des 
régions ex-Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bretagne 
a permis de recueillir leurs perceptions vis-à-vis de la place 
du pâturage au sein des systèmes caprins. Tous les 
enquêtés s’accordent sur les effets positifs du pâturage 
sur l’autonomie alimentaire et sur son adéquation avec 
les attentes sociétales. Cependant, ils sont aussi en 
accord sur ses effets négatifs potentiels sur la santé des 
chèvres comme le rapporte Hoste et al. (2012), ou sur les 
difficultés à le mettre en place en lien avec le parasitisme 
gastro-intestinal, qui se révèle comme étant le principal point 
technique critique, pour les éleveurs comme pour leur 
encadrement technique. Un autre frein identifié concerne la 
divergence entre acteurs au sujet de l’installation. La 
volonté de certaines laiteries est d’installer des cheptels 
assez importants sous label agrobiologique alors que les 
futurs installés aspirent majoritairement à des systèmes de 
plus petite taille en système fromager fermier (Jacquot et al., 
2019 ; Inda et al., 2019). 
Au-delà du devoir d’explication indispensable auprès des 
consommateurs, des solutions pragmatiques doivent encore 
émerger pour que la réalité des élevages de chèvres soit en 
adéquation avec les exigences sociétales, en particulier 
autour du bien-être animal, gages d’une meilleure 
valorisation des produits et d’un revenu acceptable, et les 
contraintes auxquelles doivent faire face les éleveurs. Un 
chantier de prospective-stratégique (Jénot, 2020) a mis 
notamment en lumière le questionnement, voire la 
nécessité, de la sortie des chèvres au regard des 
attentes sociétales et des représentations des acteurs 
de R&D, et du lien entre herbe, pâturage et bien-être animal. 
Dans le cadre du plan de filière caprine, les acteurs de la 
filière s’engagent à évaluer les pratiques d’élevage et à les 
faire évoluer le cas échéant avec la mise en place, depuis 
2017, d’une concertation avec trois associations welfaristes 
et à travers la mise au point d’indicateurs objectifs de 
mesure du bien-être des chèvres dans différents systèmes 
dans le cadre du projet Goatwell (Berthelot et al., 2020).  
Cependant, en complément des enquêtes, des échanges 
avec les techniciens ont fait également état de freins 
techniques autour de l’utilisation des prairies multi-espèces 
et leur valorisation par le pâturage, ainsi que des besoins 
d’accompagnement pour une diffusion en fermes. 
 
3. DE NOUVELLES CONNAISSANCES POUR LES 
ELEVAGES CAPRINS DE DEMAIN 
 
3.1 SUR LES PRAIRIES POUR LES CHEVRES 
 
Ces dernières années, des projets tels que CAPHERB 
(Casdar I&P 2015-2019) ou FLECHE (PSDR 2015-2020) 
ont permis d’apporter de nouvelles connaissances sur les 
mélanges prairiaux adaptés à une valorisation par les 
chèvres. Les systèmes d’élevages caprins laitiers sont 
des utilisateurs importants de légumineuses 
fourragères, et principalement de luzerne, par rapport aux 
autres ruminants (Caillat et al., 2016b). Des essais réalisés 
à INRAE Patuchev, et de manière complémentaire chez des 
éleveurs caprins du réseau REDCap, ont permis d’évaluer 
différents mélanges prairiaux. Ces mélanges, constitués 
principalement de luzerne, trèfle violet et fétuque élevée 
permettent ainsi d’améliorer les connaissances sur la 
construction, l’utilisation et la valorisation des prairies 
multi-espèces par les chèvres dans différents contextes 
pédo-climatiques et modes de valorisation (Jost et al., 
2017 ; Caillat et al., 2019 ; Richard et al., 2020). 
 
3.2 SUR LES MODES DE VALORISATION DE L’HERBE 
PAR LA CHEVRE LAITIERE 
 
Sur la période 2015-2018, des travaux menés à INRAE de 
Lusignan, de Rennes et de Grignon ont permis d’apporter 

de nouvelles références sur les niveaux d’ingestion de foin 
séché en grange ou d’herbe au pâturage par des chèvres 
laitières. 
Des essais méthodologiques pour quantifier l’herbe ingérée 
(Charpentier et al., 2017 ; Delagarde et al., 2018), ainsi que 
des essais factoriels sur le temps d’accès aux parcelles (4 à 
13 h par jour), la quantité d’herbe offerte (1,5 à 3,5 kg de 
matière sèche/jour/chèvre), la variabilité inter-individuelle 
des niveaux d’ingestion ou l’accès à des abreuvoirs au 
pâturage ont permis de déterminer qu’une chèvre était 
capable d’ingérer en moyenne 1,8 kg de matière sèche 
d’herbe en 9 h d’accès (7 h de pâturage par jour) et de 
produire en moyenne 3,3 kg de lait par jour (Caillat et al., 
2018 ; Charpentier et al., 2019a ; Charpentier et al., 2019b). 
Ces références sur la valorisation de l’herbe par la chèvre 
laitière constituent les premières mesures individuelles 
d’ingestion et de comportement alimentaire des caprins au 
pâturage sur prairies cultivées en France. Elles permettent 
d’apporter des équations de prévision des réponses des 
chèvres laitières aux différents facteurs de gestion du 
pâturage.  
D’autres études du même ordre ont été réalisées sur la 
valorisation du foin séché en grange par les chèvres. Il a 
ainsi été mis en évidence l’importance de la maîtrise de cette 
technique et de la qualité de la prairie pour disposer d’un 
foin conservant une bonne valeur nutritive. Ce foin peut être 
ingéré en grande quantité, surtout par les chèvres de race 
Alpine, ce qui permettrait de réduire les quantités de 
concentrés tout en maintenant de bonnes performances 
laitières (Giger-Reverdin et al., 2018 ; Giger-Reverdin et al., 
2019 ; Ribeiro et al., 2019). 
 
3.3 SUR LES QUALITES NUTRITIONNELLES DES 
LAITS ET DES FROMAGES 
 
La mobilisation des acteurs de la filière caprine du Grand 
Ouest a permis, par un suivi de 29 élevages caprins, 
d’améliorer les connaissances sur la valeur nutritionnelle du 
lait de chèvre selon le mode de valorisation de l’herbe. Il a 
été ainsi mis en évidence que les teneurs en acides gras 
saturés du lait diminuent avec la part d’herbe fraîche et 
celles en acide alpha-linolénique ne sont pas différentes 
entre les régimes à base d’herbe pâturée ou conservée 
sous forme de foin et enfin, que les teneurs en vitamines 
A et E augmentent avec la part d’herbe fraîche (Laurent 
et al., 2019).  
Une étude complémentaire réalisée dans le cadre du projet 
HERBIC sur le dispositif INRAE Patuchev a mis en évidence 
que ces composés se retrouvent de manière identique 
dans les fromages et que le pâturage n'affecte pas les 
capacités technologiques des laits et les qualités des 
fromages. Des tests de consommateurs confirment que les 
qualités sensorielles sont très appréciées pour l’ensemble 
des fromages et que des notes chèvrerie, animal, et chèvre 
sont plus prononcées pour les fromages fabriqués à partir 
de " laits de pâturage" (Gaborit et al., 2018).  
 
4. DE NOUVEAUX OUTILS ET MODULES DE 
FORMATIONS POUR ACCOMPAGNER LES 
ELEVEURS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
 
Les progrès récents de la spectrométrie dans le proche 
infra-rouge (Andueza et al., 2016) et les travaux en cours à 
INRAE UR P3F sont prometteurs pour disposer de 
nouvelles connaissances plus rapides et fiables de la valeur 
alimentaire de nombreuses ressources fourragères 
(notamment les mélanges), et pour estimer la part de 
graminées et de légumineuses présentes. Cela laisse 
espérer la création d’outils plus rapides et moins onéreux 
pour l’éleveur pour connaître la valeur alimentaire de son 
fourrage, son taux de matière sèche, et ainsi piloter plus 
finement le rationnement. Pour accompagner la transition 
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agro-écologique des systèmes, l’adaptation d’outils à 
destination des étudiants, des éleveurs et des conseillers en 
élevage caprin constituent des applications 
opérationnelles pour sensibiliser à l’amélioration de la 
durabilité des systèmes en termes de performance 
environnementale (Cap’2ER®), d’appui technique sur les 
mélanges prairiaux (Grassman), le rationnement 
(INRAtion® V5 – Rumin’al) ou de rendements des prairies 
pâturées (HerbValo ; Delagarde et al., 2017). Le modèle 
SIGHMA (Puillet et al., 2010) permet de simuler un troupeau 
caprin laitier sur une longue durée et en fonction des 
pratiques de conduite. Dans cet outil, des travaux récents 
ont permis d’introduire des surfaces végétales à l’origine 
d’une disponibilité d’aliments approvisionnant le troupeau, et 
de simuler les performances techniques du troupeau pour 
différents systèmes d’alimentation. Le modèle a été évalué 
avec une analyse de sensibilité globale et un grand nombre 
de simulations, bientôt disponibles sur SIGHMA-Web, 
permettent d’explorer les effets combinés des paramètres 
de conduite du troupeau (Puillet et al., 2019). 
Pour assurer une bonne diffusion des connaissances et 
apporter des réponses aux verrous techniques, au-delà de 
l’enrichissement du site web du REDCap, 4 guides 
méthodologiques (séchage en grange, pâturage, 
enrubannage et affourragement en vert) ou plaquettes 
(« Faire du bon foin ») sur différents modes de valorisation 
ont été édités. Le partenariat mis en place avec les 
établissements d’enseignement a permis le démarrage de 2 
modules d’enseignement au lycée agricole de Melle aux 
rentrées de 2017 et 2020 et ainsi apporter de nouvelles 
références aux éleveurs caprins de demain. Enfin, pour 
fournir aux éleveurs des solutions et aller vers des conduites 
et des systèmes durables, des journées thématiques telle 
que la journée technique Cap’Vert, constituent un 
ensemble de données et d’exemples de systèmes plus 
autonomes et économes, créant un effet d’entraînement 
pour les systèmes actuels du Grand Ouest ainsi que des 
autres bassins de production.  
 
CONCLUSION 
 
L’herbe constitue un véritable atout pour améliorer la 
compétitivité de la filière caprine face aux enjeux 
multiples auxquels elle doit répondre. Sur le plan 
économique, il a été montré l’intérêt des systèmes 
herbagers pour diminuer la dépendance aux achats de 
concentrés, et l’importance de la maîtrise technique du 
système fourrager au regard de la forte variabilité intra-
système alimentaire. Sur le plan social, des élevages 
caprins économiquement viables et mieux intégrés dans 
leur milieu et leur filière représentent des atouts à faire valoir 
pour susciter de nouvelles installations, ou des reprises 
d’exploitations plus nombreuses. D’un point de vue travail, 
certains systèmes herbagers peuvent apparaître 
gourmands en temps de travail mais aujourd’hui, les 
solutions sont nombreuses pour réduire le temps et 
améliorer les conditions de travail. Enfin, sur le plan 
environnemental, l’augmentation de la part d’herbe dans la 
ration des chèvres permettra de limiter les besoins en 
intrants alimentaires, et donc les émissions de GES liées à 
la fabrication et au transport des aliments composés, à 
condition bien sûr que les systèmes mis en place soient 
optimisés sur le plan technique. Au-delà du piégeage partiel 
du carbone dans les sols, les prairies contribuent à réduire 
la charge phytosanitaire et à préserver la biodiversité. 
L’utilisation et la valorisation des prairies constituent un 
potentiel de développement durable des systèmes laitiers 
caprins en France pour pérenniser l’élevage de chèvres et 
la production de leurs fromages, ainsi que conforter l’image 
positive par le consommateur sur ce type de systèmes de 
production. Le partenariat initié dès 2012 entre les acteurs 
de la R&D, avec entre autres les dispositifs INRAE Patuchev 
et REDCap (Bonnes et al., 2012), encouragé par la filière 

caprine régionale, a contribué à apporter de nouvelles 
références sur la valorisation de l’herbe par les chèvres et la 
caractérisation des produits laitiers issus de ces systèmes. 
Les projets de ces dernières années ont aujourd’hui fédéré 
un collectif de chercheurs et ingénieurs pour concevoir des 
systèmes d’élevages caprins durables et résilients face aux 
enjeux du changement climatique dans une structuration 
plus pérenne avec la nouvelle UMT Systèmes Caprins 
Durables De Demain labélisée en 2019 pour 5 ans.  
 
Les études présentées dans cet article ont reçu le soutien 
financier accordé par le programme PSDR (INRAE, Institut 
Agro-Agrocampus Ouest et Régions Bretagne, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire) dans le cadre du 
projet FLECHE, du Ministère de l’Agriculture dans le cadre 
du projet CAPHERB et de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
de l’ANICAP dans le cadre du projet HERBIC.  
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