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De plus en plus de travaux sont réalisés dans notre région - et 
ailleurs - sur les techniques bio et alternatives, et c’est une 

excellente nouvelle ! En revanche, il n’est pas toujours facile 
pour nous, agriculteurs, de prendre le temps de sélectionner 

les informations les plus pertinentes et les résultats les 
plus signi� catifs, pour envisager d’en tirer pro� t pour nos 
exploitations. Les Repères Tech&Bio ont été conçus pour 

cela : des revues techniques qui vous donnent accès, à 
intervalles réguliers, à des informations � ables et véri� ées sur 
vos productions, tels que des résultats d’expérimentations ou 
les dernières innovations techniques observées sur le terrain, 

synthétisées par des techniciens experts en agriculture 
biologique pour vous en livrer l’essentiel. 

Je vous en souhaite bonne lecture !

Michel Baude, 
agriculteur bio et élu de la Chambre 

d’agriculture de la Drôme 

Repères Tech&Bio, les nouveaux bulletins 
techniques des chambres d’agriculture
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Une étude a été mise en place par 
l’Institut de l’élevage en partenariat 
avec  le  cent re  in te r nat iona l 
d’information et de recherche 
(CIIRPO) et l’école vétérinaire de 
Toulouse. Elle s’est déroulée sur 
plusieurs sites expérimentaux. 
Elle a comparé notamment l’effet 
d’une supplémentation des rations 
alimentaires des brebis en fin de 
gestation avec du sélénium.

 EFFET DE LA  
COMPLÉMENTATION EN 
SÉLÉNIUM : 

Les essais ont concerné différentes 
formes d’apport de sélénium faites aux 
brebis afin de supprimer leur carence 
et conférer à leurs agneaux un statut 
optimum : il en ressort des différences 
notables d’efficacité.

Dans un premier essai, le sélénium 
était apporté sous forme de CMV,  
l’apport quotidien s’est ainsi élevé de 
1 à 1,2 mg/jour/brebis sur la période 
de fin de gestation (32 jours avant 
mise-bas). L’apport total a été de 38 
à 47 mg/brebis sur toute la période, 
sachant que les besoins d’une brebis 
s’établissent à 0,4 mg par jour de 
sélénium minéral (sélénite).

Dans un deuxième essai effectué 
notamment sur le site expérimental de 
Carmejane,  le sélénium a été apporté 
sous forme buvable : le premier avec 
un drogage avec 2ml du SVE 100® /
brebis sur 2 jours de suite et 1 semaine 
avant mise-bas. Le SVE 100® est 
composé de 100 mg de sélénite de 
sodium et 10 g de vitamines E / 100 
ml. Ce produit est autorisé en AB. 

L’apport total a été de 4 mg/brebis 
sur toute la période de la cure. La 
deuxième modalité à été un apport en 
buvable de CERTISELEN E ®dosant 
230 mg /litre de sélénium sous forme 
de sélénite de sodium (forme minérale) 
et 100 000 U/I de vitamine E par litre, 
dilué dans la tonne à eau. Les brebis 
ont ainsi reçu 0,2 mg de sélénite/ jours 
pendant 6 jours consécutifs soit un 
apport total de 1,2 mg/brebis. La cure 
a débutée 35 jours avant mise-bas. 

 DES RÉSULTATS MITIGÉS : 

Le statut en sélénium du lait prélevé 
à 20 jours augmente de 47 % avec 
les apports de sélénium sous forme 
de CMV mais varie peu avec l’apport 
sous forme buvable (problème de 
dose et durée trop faible?).

Le statut en sélénium des agneaux : 
l’apport de sélénium sous forme de 
CMV en fin de gestation a induit un 
taux de sélénium de 2,5 fois plus 
élevés sur les agneaux 24 heures 
d’âge par rapport à ceux des brebis 
n’en ayant pas reçu. A 20 jours d’âge, 
le taux de sélénium reste 2 fois plus 
élevé chez les agneaux dont les mères 
ont reçu du sélénium. De même, les 
apports de sélénium sous forme 
buvable marquent une différence de 
statut des agneaux à la naissance. 
Les agneaux sont cependant restés 
carencés avec une concentration 
plasmique de 40 μg/litre alors que le 
seuil de carence se situe à 60 µg/litre.

Certaines modalités d’apports se 
révèlent donc peu efficaces aux doses 
testées. C’est le cas par exemple de 
l’apport de sélénium dans l’eau de 

boisson en fin de gestation.

Par contre, la distribution de sélénium 
via la distribution quotidienne d’un 
complément minéral ajouté au 
concentré à raison de 40g par jour 
rétablit complètement le statut en 
sélénium des brebis. A la naissance, 
leurs agneaux présentent un statut 
optimal. Compte tenu des apports 
réalisés, la distribution du complément 
minéral pourrait être limité à raison de 
20 g par animal par jour.

Toutefois, 3 formes d’apport de 
sélénium n’ont pas été testées. Il s’agit 
des pierres de sel, des bolus et d’une 
forme buvable mise à disposition des 
animaux en bergerie via une pompe 
doseuse. 

De plus, les doses apportées sous 
formes buvable restent très faibles 
(1,2 à 4 mg/brebis sur toute la cure) 
par rapport aux apports sous forme 
de CMV (38 mg de sélénium/brebis)

Les cures de sélénium Vitamine 
E doivent donc être réfléchies en 
fonction de la situation de carence 
ou non. En cas de besoin, les apports 
sur les brebis semblent intéressants 
à condition qu’ils soient faits sur 
plusieurs jours consécutifs, minimum 
32 jours avant mise-bas et avec des 
dosages permettant de ré-équilibrer 
les carences.

La forme minérale, seule autorisée en 
bio, est efficace.

1. Intérêts et modalités des cures de sélénium 
chez la brebis viande
La mortalité des agneaux fait aujourd’hui partie des principales préoccupations à la fois des 
éleveurs et de la filière ovine. Pour les éleveurs, le nombre d’agneaux vendus demeure le 
principal facteur de revenu. Selon une étude récente réalisée dans 54 élevages du Massif 
central, le taux de mortalité des agneaux se situe en moyenne à 14 % jusqu’à 60 jours d’âge. 
Les maladies infectieuses directement liées à un défaut de tétée ou de qualité du colostrum 
sont à l’origine de plus de 20 % des causes de mortalité. 
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Produit   %
chorexidine  20
Glycérine iodée  20,5
Alcool 70°  40
Pommade cocatrisante 41
HE thym   61
HE lavandin  62
HE romarin  70

2. Les problèmes d’infection de l’oreille 
des agneaux liés à la pose de la boucle 
d’identification.
Des problèmes sanitaires peuvent apparaître suite à la pose de la boucle d’identification 
(inflammation de l’oreille, arthrite…). 

Des essais ont été mené sur le site expérimental de Carmejane (région PACA)
1 200 agneaux ont été suivis sur 2 ans.
7 désinfectants différents ont été testés et comparés : alcool à 70°, chlorexidine, glycérine iodée, pommade cicatrisante, 
huiles essentielles de thym, romarin et lavandin. 
La pince avec la boucle est trempée dans la solution désinfectante.
Le suivi s’est réalisé 10 jours après la pose de la boucle avec une observation de l’oreille

LES RÉSULTATS OBTENUS : 

Les résultats montrent une bonne efficacité des huiles 
essentielles avec une action au niveau de la désinfection 
et une action cicatrisante.

Ainsi sur le site expérimental, il n’y a pas eu d’agneau 
traité pour des problèmes d’infection d’oreille et seulement 
0,7 % d’agneaux traités pour des problèmes d’arthrite 
pour les mises bas du printemps 2011 et 2012. Quant aux 
agnelages d’été 2011 et 2012, 1 agneau (sur 200) a été 
traité pour des problèmes d’infection de l’oreille et 2 % 
d’agneaux pour des problèmes d’arthrite.

 DES BONNES PRATIQUES LORS 
 DE LA POSE D’UNE BOUCLE 
 POUR AMÉLIORER LES RÉSULTATS : 

- le nettoyage préalable de l’intérieur et de l’extérieur de 
l’oreille avec une gaze et de l’alcool
- le trempage de la boucle (partie mâle et femelle) dans le 
désinfectant. Cette étape est encore plus importante pour 
les huiles essentielles
- la manipulation de la boucle après la pose pour éviter la 
compression trop forte de l’oreille
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3. Pas d’impasse sur le tarissement
des chèvres !
La période de tarissement doit être mise à profit pour enrayer des niveaux de concentrations 
cellulaires importants. L’objectif est de mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à 
démarrer la lactation suivante au niveau le plus bas possible.

 OBJECTIF 60 JOURS  

La durée de la période sèche est le premier point sur 
lequel il est possible d’agir. Elle doit être au minimum 
de 60 jours pour permettre à la mamelle de se régénérer. 
C’est au cours de cette période que les animaux infectés 
ont la possibilité de guérir. Pour respecter ces 60 jours, il 
s’agit donc de  fixer la date de tarissement en fonction des 
dates de saillies. La préparation au tarissement passe par 
une transition alimentaire adaptée permettant de réduire le 
niveau de production laitière du troupeau. Une fois taries, 
il ne faut plus retoucher aux mamelles, c’est la pression 
du lait dans la mamelle qui provoque l’arrêt complet de la 
production.

 TROIS STRATÉGIES  
 POSSIBLES 

C’est au tarissement qu’il faut définir la conduite à suivre 
concernant les animaux infectés. Le risque est de garder 
des animaux susceptibles d’infecter des chèvres saines 
dès le début de la lactation suivante. 
Pour cela, plusieurs stratégies sont possibles selon le 
niveau d’infection décelé : la réforme, le traitement, la 
mise en lot.
La prise en compte de l’historique des mammites cliniques 
et des résultats cellulaires individuels permettent d’orienter 
la stratégie à l’animal. Plus l’infection est ancienne plus 
elle sera difficile à guérir.

 RAISONNER À L’ANIMAL 

Une chèvre présentant des lésions profondes de la mamelle 
ou une infection persistante depuis plus d’une lactation est 
considérée comme incurable.

Elle devra être orientée vers la réforme ou à défaut  
passer à la traite en dernier, dès le démarrage de la 
lactation.
Une chèvre présentant une infection récente et peu 
sévère pourra guérir spontanément sous réserve que la 
durée de la période sèche soit de 60 jours.

L’application d’un traitement antibiotique intra-
mammaire au tarissement peut améliorer le taux de 
guérison. 

Ce traitement devra être réalisé avec soin pour éviter 
de détériorer le sphincter et l’on veillera à respecter la 
prescription vétérinaire et les délais d’attente.
Pour préserver les chèvres saines, il est primordial de 
les traire en premier dès la première traite.

© Renée De Crémoux IDELE
Chèvre en salle de traite  : Instaurer un ordre de traite dès le début de la 

lactation suivante est recommandé.

 GARDER DES ANIMAUX EN LACTATION  
 LONGUE   

...est une pratique à risques vis-à-vis des concentrations 
cellulaires, veiller dans ce cas à ne conserver en lactation 
que des chèvres saines et trayez à part ce lot.

 L’HYGIÈNE GLOBALE 

...durant la période de tarissement est essentielle pour 
limiter les transmissions (litière, propreté des mamelles) et 
une surveillance accrue des mamelles s’impose.
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En Région Rhône-Alpes, des outils existent pour 
vous accompagner :  plan cellules ; Cap cellules. 
Contactez votre technicien. 

Découvrez la méthode Cap Cellules ainsi que deux 
courtes vidéos sur le site internet du PEP caprin :
- Réaliser un traitement antibiotique intra 
mammaire
- Réaliser une désinfection des trayons par 
trempage en fin de traite

www.pep.chambagri.fr, espace caprin

 LES PARTICULARITÉS EN BIO 

La prévention reste la base de la gestion des soins des 
animaux. Elle repose sur une bonne hygiène globale, 
(mamelle, animal, litière, bâtiment...), une alimentation 
adaptée qui respectera la physiologie de la chèvre, une 
période sèche (tarissement) suffisamment longue, une 
révision régulière de la machine à traire...

En cas de besoin, les produits allopathiques de synthèse 
peuvent être utilisés. Ils seront administrés seulement aux 
animaux ayant eu des problèmes sanitaires au niveau de 
la mamelle au cours de l’année. Ce traitement sera alors 
compté dans le nombre maximal de traitements chimiques 
autorisés, à savoir 3 / an et par chèvre.
Attention : le délai d’attente est doublé en bio.

Et les produits post-trempage : ils peuvent être utilisés à 
conditions qu’ils aient une Autorisation de Mise en Marché 
(AMM) pour cet usage. 

Des essais avec les médecines alternatives :
Des essais ont été effectués sur des problèmes de cellules 
et mammites sur bovins lait aussi bien en Rhône-Alpes 
qu’en Bretagne. Les huiles essentielles ont été testées 
notamment en intra-mamaire. L’efficacité de cette méthode 
n’a pas été démontrée. Des massages de la mamelle avec 
un mélange d’huiles essentielles accompagnés par des 
cures par voie orale de plantes drainantes, diurétiques et 
désintoxicantes seraient peut-être une alternative. Quant 
au choix du remède homéopathique, il se fera en fonction 
des symptômes particuliers de chaque chèvre. 
Dans tous les cas, une réaction rapide dès les premiers 
signes (nombre de cellules importants, tristesse de la 
chèvre,  changement d’ordre de traite…) permet d’optimiser 
l’efficacité de ces méthodes alternatives.

« Le groupe de suivi de la méthode Cap Cellules » 
et Christel NAYET RTR élevages bio

© Renée de Crémoux, Idele. 
La palpation permet de détecter la présence

de lésions internes de la mamelle
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Cinq prairies multispécifiques ont été 
implantées sur 2 sites très différents 
de la Drôme : 4 de ces mélanges ont 
une base de graminées commune, 
celle du mélange « Saint Marcellin » 
(fétuque élevée, dactyle, ray-grass 
anglais), et ils se différencient par 
leurs légumineuses (trèfle blanc, 
luzerne, sainfoin... ou aucune). Le 
dernier mélange (mélange Suisse 430) 
a une composition plus diversifiée.

Ces mélanges ont permis d’obtenir 
des prairies multi-espèces répondant 
à plusieurs objectifs des éleveurs : 
espèces complémentaires, équilibre 
entre graminées et légumineuses, 
pérennité de plus de 5 ans, 
productivité en pâturage mais aussi 
en fauche et résistance aux aléas 
climatiques.

 DES ESPÈCES CHOISIES  
EN FONCTION DE LEURS 
CARACTÉRISTIQUES : 

Le trèfle blanc (TB) présente 
plusieurs intérêts agronomiques : 
couverture du sol grâce aux stolons 
qui lui permettent de boucher les 
trous, apport d’azote par la fixation 
symbiotique, capacité à bien se 
mélanger aux autres espèces.

La luzerne, elle, est très productive, 
avec une bonne résistance à la 
sécheresse. Par contre, elle est 
agressive vis-à-vis des autres plantes. 
Un mélange avec une graminée 
«  agressive  », comme le dactyle 
permet d’équilibrer ces 2 espèces.

Le trèfle violet, quant à lui, résiste au 

pH bas. Son enracinement superficiel 
lui permet de s’adapter aux parcelles 
hydromorphes. Pour un objectif d’une 
pérennité supérieure à 3 ans, il faut 
choisir une variété tétraploïde.
Le sainfoin est adapté aux terres 
calcaires (pH>7) et résiste très bien 
à sécheresse. Il est moins agressif 
que la luzerne et se comporte bien 
dans des mélanges. Il est très 
appétent aussi bien en pâture qu’en 
foin notamment grâce à la présence 
de sucre dans ses tiges. Il est aussi 
non météorisant. Sa richesse en 
tanins lui confère des propriétés 
« antiparasitaires » et améliore la 
valorisation des protéines de la ration.

Le lotier, comme le sainfoin, résiste 
à la sécheresse, est riche en tanins 
et non météorisant. Par contre, il est 
aussi adapté aux sols acides.

Le dactyle est connu pour ses « effets 
touffes » surtout pour les variétés 
précoces et en cas de sous pâturage. 
Le choix s’est donc porté sur une 
variété souple d’exploitation, c’est à 
dire une variété qui démarre tôt mais 
qui a une durée jusqu’à l’épiaison 
longue (50 à 55 jours). Comme s’est 
une variété agressive, il est important 
de ne pas en semer trop. Le nombre 
de graines semées devra donc être 
équivalent à celles de la fétuque. A 
noter que le poids de milles grains 
(PMG) du dactyle est environ deux 
fois plus léger que celui de la fétuque. 
Il faudra donc en semer environ moitié 
moins en poids que la fétuque.
La fétuque est aussi une espèce 
agressive qui a un « effet touffe » 
comme le dactyle. Le choix d’une 
variété à feuille souple est important 

pour favoriser le pâturage. Son 
enracinement profond lui permet de 
résister à la sécheresse.

Le ray-grass Anglais  (RGA) a une 
implantation rapide. Il couvre bien le 
sol grâce à son tallage. Il est appétant 
en pâturage. Ne pas semer des des 
ray-grass d’Italie (RGI) ou hybride 
(RGH) qui laisseront des trous à partir 
de la 3ème année.

Les premiers résultats obtenus 
varient suivant le site mais montrent 
une interaction entre l’évolution de 
la végétation, l’intensité du pâturage 
et le comportement animal. En 
cas de sous-pâturage, le dactyle 
domine et rend le mélange moins 
appétent. Les mélanges avec un 
taux de légumineuses élevé sont plus 
appétents pour les chèvres. Le trèfle 
blanc n’a pas d’effet défavorable sur 
la quantité ingérée par les chèvres.

 LES ACQUIS... 

Les résultats de cette expérimentation 
ont permis de répondre à plusieurs 
questions :

- Les chèvres peuvent valoriser 
des prairies multispécifiques 
avec légumineuses. Les bandes 
les plus ingérées dans les 2 sites, 
St Marcellin Sainfoin et Mélange 
Suisse, sont celles où le trèfle blanc 
était abondant ; il n’y a donc pas de 
phénomène de rejet du trèfle blanc. 
L’observation des parcelles, après 
que les animaux soient sortis, montre 
d’ailleurs que les chèvres ingèrent 
du trèfle blanc puisque nous avons 
observé des pétioles défoliés.

4. Quelle prairie pour les chèvres ?
Une expérimentation a été mise en place sur 3 ans (de 2010 à 2012) avec le PEP 
caprin pour répondre aux questions des éleveurs caprins intéressés par les prairies 
multi-espèces : Quelles sont les légumineuses les mieux adaptées ? Le trèfle blanc 
est-il bien pâturé par les chèvres ? Le mélange Saint Marcellin (sans luzerne), mis 
au point localement pour les bovins, sera-t-il bien consommé ? Quel sera l’effet du 
comportement alimentaire sur l’évolution de la végétation ?
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- Les chèvres ne préfèrent pas les 
mélanges sans trèfle blanc, comme 
le confirment les deux mélanges sans 
trèfle blanc. Le St Marcellin Luzerne a 
une ingestion du même ordre que les 
3 autres mélanges avec trèfle blanc 
dans le Centre Drôme, et inférieure 
dans le Nord Drôme ; les temps de 
présence sont du même ordre, mais 
la hauteur de sortie est un peu moins 
rase : les chèvres n’ont donc pas eu 
de préférence pour le St Marcellin 
Luzerne. En ce qui concerne le 
second mélange sans trèfle blanc, le 
Multigraminées, les chèvres y sont 
restées moins longtemps sur les 2 
sites et elles n’ont pas pâturé plus 
ras alors que l’offre était inférieure ; il 
n’y a pas eu de préférence pour cette 
bande sans TB.

- L’équilibre de la prairie multi-
espèce pâturée par des caprins 
est difficile à maintenir : les 
résultats contrastés entre les deux 
sites montrent que la maîtrise de 
l’équilibre entre espèces au sein 
d’une prairie multi-espèces pâturée 
par des caprins exige que les 
animaux pâturent suffisamment 
ras, ce qui nécessite une pression 
de pâturage instantanée élevée. 
Le dactyle a « profité » des erreurs 
de gestion sur le Nord Drôme : 
favorisé par la fertilisation azotée, 
par l’irrigation, par le sous-pâturage 
et une distribution d’aliment trop 
importante à l’auge, il a dominé les 
mélanges dès la 3ème année. Il doit 
impérativement être suffisamment 
pâturé pour éviter qu’il ne domine le 
mélange. L’éleveur du Centre Drôme 
montre que c’est possible avec des 
caprins, lorsque l’on part avec une 
composition équilibrée entre les 
graminées et entre les graminées et 
les légumineuses, avec un dactyle 
souple d’exploitation et une pression 
de pâturage instantané élevée.

- Dans le Centre Drôme, la forte 
pression de pâturage a permis 
de maintenir un couvert équilibré 
entre les espèces et d’offrir une 
herbe feuillue appétente pour les 

laitières. En revanche, la recherche 
de préférence par les animaux s’y 
est moins bien exprimée puisque les 
4 mélanges avec légumineuses ont 
donné des résultats proches. Avec 
un chargement instantané élevé, les 
chèvres diminuent rapidement la 
hauteur du couvert. Elles peuvent 
donc moins facilement exprimer des 
préférences que ce soit entre bandes 
ou entre espèces au sein de la prairie 
multispécifique (GINANE et al., 2008).

LES POINTS À 
APPROFONDIR...

Plusieurs points méritent d’être 
approfondis : 

-  Quel  est  le l ien entre la 
complémentation au bâtiment et 
le comportement au pâturage, 
n o t a m m e n t  v i s - à - v i s  d e s 
légumineuses ?  Dans cette 
expérimentation, le travail mené en 
collaboration avec les conseillers 
d’élevage des 2 exploitations nous a 
permis d’inciter les éleveurs à réduire 
fortement la complémentation en 
tourteaux pour donner de l’intérêt aux 
légumineuses. Pendant la période de 
pâturage, nous leur avons conseillé 
également de mettre à disposition 
du foin de prairie naturelle et non 
pas du foin de luzerne. Quel aurait 
été le comportement des chèvres 
si l’alimentation distribuée avait été 
davantage azotée ?

- Quelle est l’influence du choix 
variétal de trèfle blanc sur le 
comportement des chèvres ? Le 
trèfle blanc était très abondant en 
2011 et le mélange Suisse mieux 
consommé par les chèvres (dans le 
Nord Drôme). Or la sélection suisse 
est basée, entre autres, sur le taux 
de composés cyanogènes. Dans 
le Centre Drôme, nous n’avons 
pas observé de différence de 
comportement des chèvres (hauteur 
ingérée et temps de présence 
quasiment identiques) entre les 
mélanges Suisse, St Marcellin et St 

Marcellin Sainfoin, les deux derniers 
comportant la variété Aran. Cette 
variété a des teneurs assez élevées en 
cyanogènes (CRUSH et CARADUS, 
1995), et donc supérieures à celle de 
Sonja, la variété de référence utilisée 
par l’ADCF pour la composition des 
mélanges suisses (MOSIMANN et al., 
2000).

-  Deux ans après le semis, le 
sainfoin est peu abondant dans 
les prairies multi-espèces pâturées 
par les caprins : est-ce dû au fait 
que les animaux le surpâturent, à la 
faiblesse du temps de repousse ou 
est-ce lié à la variété semée ? Nous 
avons semé un sainfoin double, 
plus productif au départ mais moins 
pérenne que les sainfoins simples. 
Les prairies multiespèces  du Lycée 
Agricole du Valentin, pâturées 
par les vaches laitières, ont une 
proportion importante de sainfoin 
en fin de 3ème année, mais avec un 
temps de présence court (2 jours) 
et un temps de repousse élevé (+ 
30 jours) (F. Clavé, communication 
personnelle). 
Le lotier, lui, ne domine pas les 
premières années mais i l  se 
maintient. 

- De nombreux travaux ont montré 
l’importance de la phase d’appren-
tissage pour améliorer l’exploitation 
des couverts (DUMONT et al., 2001) : 
apprentissage des chevrettes mais 
aussi reconnaissance des adultes qui 
développent des préférences vis-à-
vis des aliments qui leur apportent le 
plus d’éléments nutritifs (GINANE et 
al., 2008). A la ferme expérimentale 
du Pradel, les chevrettes destinées 
au renouvellement du troupeau lai-
tier sortent au pâturage pendant leur 
période de croissance (LEFRILEUX et 
al., 2012).
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6. QUELLE PRAIRIE POUR 
LES CHÈVRES ? 

Les résultats très différents 
obtenus sur les 2 élevages 
confirment la nécessité d’étudier 
la question du comportement 
des chèvres au pâturage des 
prairies multi-espèces dans de 
nombreuses conditions. L’élevage 
Centre Drôme, qui stimule moins 
la pousse de l’herbe car il apporte 
peu d’engrais azoté, sans arrosage 
et avec un chargement satisfaisant, 
a favorisé l’équilibre des mélanges 
expérimentés et on remarque que la 
végétation reste relativement stable 
au cours des 3 ans et ne semble pas 
se dégrader. Cet éleveur a réimplanté 
2 prairies multi-espèces à proximité 

du bâtiment pour développer le 
pâturage (mélange St Marcellin + 
sainfoin + luzerne + trèfle violet). Cet 
éleveur prouve que le pâturage de 
prairies multi-espèces est possible 
par des caprins en production. 
A l’opposé, les résultats obtenus 
dans le Nord Drôme correspondent 
à ce que de nombreux auteurs ont 
souligné dans les années 1980 : la 
chèvre peut sélectionner son ingéré 
et utilise mal le pâturage, réputation 
qui a contribué, avec le problème 
de la gestion du parasitisme, à la 
régression du pâturage dans les 
systèmes d’élevage (LEFRILEUX et 
al., 2012).

Faire l’impasse sur le trèfle 
blanc semble une erreur puisque 

les chèvres ne le boycottent pas 
totalement et que, même non semé, 
il arrive à coloniser le mélange. La 
recherche de variétés appréciées est 
un axe fort. La réduction des doses 
semées permettrait également d’éviter 
qu’il ne soit trop abondant. L’évolution 
de la végétation est liée aux pratiques 
des éleveurs (zootechniques, 
agronomiques, de gestion du 
pâturage et de l’alimentation...) plutôt 
qu’au comportement des chèvres : 
tout mélange devrait donc être 
préconisé avec son mode d’emploi !

Synthèse issue de l’article paru dans Fourrage 
de 2012, écrit par JP MANTEAUX, A.EYME 

GUNDLACH, G.MOREAU et S. CHENAVAT et la 
de fiche « des prairies mutli-espèces en élevage 

caprin » du PEP caprin.
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••• Actualités
Réglementation 
bio :
Le guide de 
lecture a été mis à 
jour en juillet 2014
Focus sur quelques 
points réglementaires :
LA MIXITÉ DES CULTURES EN BIO-
C2-C1/NON BIO :
La culture la même année, sur des 
unités bio et non bio d’une même 
variété ou de variétés non facilement 
distinguables, est interdite. Le guide 
de lecture précise que le terme 
« Facilement distinguable » se fait au 
stade post-récolte et donne quelques 
exemples (liste non exhaustive) de 
différenciation conformes en mixité 
bio/non bio et en mixité conversion / 
non bio: forme, couleur …

Pour le maïs : la production de 
maïs pour des variétés différentes 
et distinguables au champ et post 
récolte de manière immédiate 
(couleur du panicule, couleur du 
grain : jaune en bio et blanc et jaune 
en conventionnel, grains cornés ou 
dentés) est possible. Par contre, la 
production de maïs grain et de maïs 
ensilage pour des variétés différentes 
et non distinguables en culture ou en 
post récolte n’est pas accepté.

Pour le blé : la notion de blé barbu/
non barbu n’est pas un critère 
de différenciation accepté pour 
permettre la mixité sauf si les grains 
sont différenciables visuellement et 
immédiatement après récolte.
Pour les mélanges céréaliers et 
cultures mono espèce, la présence 
de l’espèce en mono culture dans le 
mélange céréalier n’est pas autorisé.

DÉROGATION SEMENCES
Les semences doivent être certifi ées 
en AB. En cas d’indisponibilité, il est 
possible d’obtenir une dérogation. 
Pour connaître la disponibilité, il 
faut consulter le site semences-
biologiques.org.

Une l iste des semences hors 
dérogation fi gue aussi sur ce site. 
Le triticale devrait prochainement 
passer hors-dérogation, c’est à dire 
qu’il devra être obligatoirement en 
bio et qu’aucune dérogation ne sera 
donnée.

RÉFÉRENCES EN CAPRIN BIO
Afi n d’avoir des références locales bio 
pour aider les projets de conversion 
mais aussi d’installation en bio, 
quelques fermes caprines de Rhône-
Alpes peuvent faire partie d’un réseau 
de référence. Les systèmes laitiers bio 
et fromagers bio seront ainsi suivis 
pendant plusieurs années (minimum 
3 ans).

Si vous êtes intéressé(e) pour 
participer à ce réseau, n’hésitez 
pas à contacter Christel NAYET 
(coordonnées en bas de page)

Pratiques d’allaitement des chevrettes 
bio avec du lait maternel : un suivi 
de plusieurs fermes de Rhône-
Alpes est prévu pour 2015 afi n de 
faire connaître différentes pratiques 
et organisation pour nourrir les 
chevrettes avec du lait de chèvre 
(de la naissance à après le sevrage). 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez-
pas à contacter votre technicien du 
département ou Christel NAYET

• 6ème Journée Technique Ovine 
du 18 au 20 novembre à Mirecourt 
(Vosges). Avec notamment une 
présentation du rami fourrager, la 
mortalité ds agneaux, la conduite 
des agnelles de renouvellement 
et la gestion du parasitisme...  
Inscription obligatoire auprès de 
l’Institut de l’élevage (michele.
peschaux@idele.fr)

AGENDA
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