


L'alimentation pratique des chèvres laitières

INTRODUCTION

PARTIE 1
us pÉntoors-clÉs ou cyclE DE pRoDUcnoN or l-n cxÈvnr urrÈne

Les 4 périodes-cl6s du cycle de production de la chèvre

La fin de gestation
. Les principales caractéristiques des chèvres en fin de gestation
. Les points-clés de la fin de gestation

[e début de lactation
. Les principales caractéristiques des chèvres en début de lactation
. Les points-clés du début de lactation

La pleine lactation
.Les principales caractéristiques des chèvres durant la pleine lactation
rLes points-clés de la pleine lactation

[a fin de lactation
. Les principales caractéristiques des chèvres en fin de lactation
. Les points-clés de la fin de lactation

PARTIE 2
LE RANONNEMENT PRATIQUE DU TROUPEAU CAPRIN AU COURS DES 4 PÉRIODES-CIÉS

il, CYCTE DE PRODUCTION

Lcs grands principes de rationnement du troupeau caprin

lc ntionnement pratique des chèvres [aitières en fin de gestation
. Les obiectifs du rationnement en fin de gestation : préparer la lactation suivante
oln< besoins des chèvres laitières en fin de gestation
.Une capacité d'ingestion à préserver absolument en distribuant à volonté

des fourrages grossiers de quatité

77

73

73

73

73

1,4

15

Lf

76

t7
J-l

77

77

77

77

79

79

2A

20

2L

23

Gt|rùT DE L'ÉLEvaGE - L'ALIMENTAT|oN pRATteuE oEs cHÈvnes LAllÈREs



SOMMAIRE

. Recommandations alimentaires spécifiques au 4" mois de gestation

. Réussir la phase de préparation à [a lactation durant le 5" mois de gestation

Le rationnement pratique des chèvres laitières en début de lactation
. Les obiectifs du rationnement en début de lactation : valoriser les réserves

corporelles en augmentant [a capacité d'ingestion des chèvres
. Les besoins des chèvres laitières en début de [actation
. Pratiques de rationnement adéquates pour augmenter [a capacité d'ingestion
. Couvrir prioritairement les besoins protéiques et valoriser t'énergie procurée

par l'amaigrissement
. Les indicateurs de rationnement à respecter en début de lactation

Le rationnement pratique des chèvres laitières en pleine lactation
. Les obiectifs de rationnement en pleine lactation : couvrir les besoins des chèvres

par les apports alimentaires
r Les besoins des chèvres laitières en pleine lactation
o Les indicateurs de rationnement à respecter en pleine lactation

Le rationnement pratique des chèvres laitières en fin de lactation
. Les objectifs du rationnement en fin de lactation : reconstituer les réserves corporelles
. Les besoins des chèvres laitières en fin de lactation
o Les indicateurs de rationnement à respecter en fin de lactation pour privilégier

[a reprise d'état corporel

Prévenir les principales maladies métab'oliques des chèvres laitières

Quelques exemples de rations destinées aux chèvres laitières
. Trente-deux exemples de rations
. Descriotion des fiches-rations
. Fiches-rations avec de t'herbe enrubannée
. Fiches-rations avec de l'ensilage de mais
o Fiches-rations avec du foin de luzerne
o Fiches-rations avec du foin de graminées

PARTIE 3
RAISOI{NER LE RATIONNEMENT DES CHÈVREs I.AMÈRES

Connaftre l'ingestion des chèvres et du troupeau
. Estimer la capacité d'ingestion des chèvres du troupeau
. Les facteurs de variation du niveau d'ingestion de la chèvre
. hévision et mesure de ['ingestion réelle des chèvres

Illen connaftre les besoins des chèvres laitières pour éviter les gaspittages
oLes besoins énergétiques des chèvres laitières
oles besoins protéiques des chèvres laitières

25

25

2A

28

28

30

32

33

35

35

36

37

39
39

40

42

43

45

45

46

48

57

67

76

89

89
89

94

97

100

100

702

[tsrtrur DE L'Ét EvacE - L'AL|MENTAT|oN PRATIQUE DEs cHÈvREs LAlrlÈREs



SOftIMAIRE

Vérifier le rationnement pour assurer [e bon fonctionnement du rumen
o Favoriser la digestion microbienne des aliments dans le rumen
. Maîtriser les fermentations ruminales

Définir [a chèvre " cible " pour catculer la ration du troupeau
o Les critères pour définir la chèvre " cible "

o Couvrir les besoins de la chèvre " cibte "

Raisonner le rationnement du troupeau
o Les différents raisonnements possibles
rLes étapes du calcul de ration pour un troupeau

PARTIE 4
1A COUVERTURE DES BESOINS EN MINÉRAUX ETVITAMINES DES CHÈVRES LAITIÈRES

les besoins des chèvres laitières en minérauxetvitamines
oLes besoins des chèvres laitières en minéraux majeurs
.Les besoins des chèvres laitières en soufre et en oligo-éléments
.Les besoins des chèvres laitières en vitamines

le complémentation minérale des rations destinêes aux chèwes laitières
o L'importance des minéraux
.Prévoir [e statut minéral des chèvres laitières
.Choisir I'aliment minéral destiné aux chèvres laitières
o Distribuer'l'a lim ent m in éral

NARTIE 5
IE RATIONN EMENT DES CHÈVRES tAIil ÈRES AU PÂTU RAGE

Lbstimation de [a quantité et de la qualitê de l'herbe offerte
rlestimation de [a quantité d'herbe offerte
rL'estimation de ta qualité de I'herbe offerte

thgestion des chèvres au pâturage

bpâtunge et la comptémentation en fourrage à l'auge
rRaisonner [a complémentation en fourrage à partir de la durée de pâturage 't

et du nombre de repas
rRaisonner [a complémentation en fourrage à partir de la densité offerte en pâturage
ôRaisonner [a complémentation en fourrage à partir du niveau de production laitière

'du troupeau

pâturage et [a comp[émentation en concentrés
la quantité de concentrés à apporter au pâturage

la nature du concentré à apporter au pâturage

103
103
704

707
108
110

774
774
774

725

725
725
728
729

130
130
737
734
735

139

139
739
740

747

743
743

744
745

t46
746
747

I

1

I
I

PRATTeUE DEs cHÈvREs



SOMMAIRE

PARTIE 6
L'AIIMEI{TATIO N D ES CH ÈVRES tAM ÈRES VATORI SANT D ES PARCOU RS

749

Les parcours, une ressource à part entière pour les caprins 149
. L'importance des parcours en France 749
. Une ressource intéressante pour les exploitations caprines à composantes pastorales 150

Des ressources diversifiées et utilisables en toutes saisons
o Des repas variés et complets
. Des utilisations possibles durant toute I'année

Gérer et utiliser au mieux les ressources pastorales
. Une gestion serrée et saisonnée sur les milieux bien enherbés
. Donner du large en toute saison sur des milieux embroussai[[és ou boisés

Combiner les séquences de pâturage sur I'année et à la journée
. Combiner dans ['année pour s'adapter aux objectifs
o Le gardiennage pour combiner des séquences de pâturage dans [a journée
o La distribution de fourrage complémentaire à l'auge

PARTIE 7
LA PRÉSENTATION DESATIMENTS ET TESTECHNIQUES DE DISTRIBUTION DEs RATIONS

Les présentations des aliments destinés auî chèvres laitières
o Les formes de présentation des fourrages
. Les formes de présentation des concentrés
o Les formes de présentation des aliments intermédiaires
o Les aliments liquides
o Les aliments minéraux

Les différentes présentations des rations destinées aux chèvres taitières
o Les principales modalités de présentation et de distribution des rations
o Comment stimuler I'ingestion

PARTIE 8
LEs ALIMENTS DISTRIBUÉS AUX CHÈVRES TAITIÈREs

les alimenG étudiés
L'ensilage de mai's plante entière
Les ensilages d'herbe
L'herbe enrubannée
L'herbe en vert pour affouragement à I'auge
lrs fuins de légumineuses

152
752
753

154
754
756

159
759
762

762

165

765
765
765
768
768
769

770
770
773

775

775
176
778
180

ta2
184

il{srtrur DE t-'Élrvler - L'nLtmEntnrroru pRATteuE DEs cHÈvREs LAtrtÈREs



En vente à :
l'lnstitut de l'Élevage/Technipel
149 rue de Bercy
75595 PARrs CEDEX 12
rê1. 07 40 04 57 77
Fax 01 40 04 52 80
www.i nst-eleva ge.asso.f r
technipel@inst-elevage.asso.fr

Avril 2011
Réf.00 11 31 004
tSBN 978.2.36343-008-3

Pdx de Yente :
20 euros TïC

rc
INSTITUT DE
L'ELEVAGÉ


