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Afin d’accompagner les éleveurs sur ces nouvelles pratiques, 
deux actions dif férentes ont été mise en place :

Des suivis ont été réalisés à la ferme des Ages (EPLEFPA 
de Châteauroux) sur deux niveaux d’incorporation de 
l’enrubannage de RGI dans la ration des chèvres. Ce suivi 
expérimental a été réalisé durant 2,5 mois en 2016 et 2017. 
Au-delà de cette acquisition de références techniques, une 
réf lexion sur l’accompagnement des éleveurs pour la mise 
en place de ces systèmes est également en cours.

Le suivi d’élevages produisant du foin ventilé, af in de 
construire des recommandations techniques et écono-
miques, a permis d’engager une réf lexion sur le séchage 
en grange et en bottes. Suite à cette réf lexion, des visites 
d’installation déjà existantes ont eu lieu. En complément, 
des échanges ont eu lieu pour présenter les intérêts et les 
dif férents systèmes de séchage en grange existant, tout 
comme la réf lexion à anticiper pour installer un séchoir et 
le piloter. 

Contexte du travail réalisé : Assurer une première 
coupe de la prairie de qualité est un enjeu for t 
dans les systèmes caprins, notamment pour 
produire le stock nécessaire pour la période 
hivernale. Ceci est également nécessaire pour 
atteindre les objectifs du cahier des charges de 
l’AOP.
Les craintes restent for tes pour les éleveurs de 
chèvres : risques sanitaires et métaboliques 
pour l’enrubannage et niveau d’investissement 
pour le séchage en grange.

Action menée depuis 2015 dans le cadre du projet 
Casdar REDCap.

Démarche collective de réf lexion 
technique pour assurer la qualité 
de la première coupe de la prairie 
pour produire un fourrage de 
qualité.

Acquisition de références 
techniques pour valoriser ces 
fourrages.
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