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 POURQUOI AVOIR CHOISI 
L’AFFOURAGEMENT VERT ?  

  
LES POINTS DE VIGILANCE 

 

 
Pratiquant déjà du pâturage, Alain REAU, investit dans 
une auto-chargeuse en avril 2016.  
« Un ruminant doit manger de l’herbe. Je veux nourrir 
mes chèvres avec de la bonne herbe fraiche le plus 
longtemps possible. » 
 
Au pâturage, le temps humide est synonyme de 
variations de lait dans le tank, et favorise le 
parasitisme. Avec son auto-chargeuse, l’éleveur 
s’affranchit de ces deux points faibles. Les jours 
humides, il rapporte l’herbe dans l’auge des chèvres, 
ce qui permet de garder une ingestion constante de 
fourrage, et donc une moindre fluctuation de 
production. 
De plus, il limite la pression parasitaire en fractionnant 
davantage, les retours sur parcelle au pâturage. 

 • Foncier 
« Il faut des parcelles qui portent, de manière à 
aller au vert le plus tôt possible. Les terres 
sableuses de Sologne, permettent de filtrer 
rapidement l’eau, ce qui rend la parcelle 
accessible, en tracteur,  dès avril même par temps 
humide. » 

• La fauche 
« Pour ne pas détériorer  l’appétence du fourrage, 
je fauche l’herbe sèche. Les jours humides, 
j’attends le moment le plus  favorable (herbe avec 
le moins possible d'humidité), pour faucher. 
« Je veux toujours avoir de l’herbe fraiche. 
Pendant toute la saison estivale, je remplis 2 fois 
par jour mon auto-chargeuse. Ainsi je ne laisse pas 
l’herbe chauffer. » 

 

 EN PRATIQUE  

 

« L’Affourragement en vert complète 
bien le pâturage  » 
Alain et Eliane REAUX , EARL de la Corbilloniere à Coullons dans le Loiret  

Pâturage sert en aire exercice pour 
éviter la chaleur du bâtiment 



 

 

Blé 
31 ha 

Orge 
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Triticale 
hiver 
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triticale 
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triticale 
/vesce 
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29 ha 

Prairies 
temporaires 
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Alain commence par faire pâturer le plus tôt possible, 
dès la mi-mars.  
En avril, il commence l’affouragement en vert, sur ses 
prairies temporaires. Il complémente le pâturage avec 
cet affouragement. 
A partir de mai, les chèvres sont 100 % à 
l’affourragement  en vert jusqu'à fin août. 
Début septembre, il passe à la luzerne, ce qui 
correspond à la préparation du lot de mise bas  de 
septembre. Il pratique cette ration jusqu'à ce que la 
luzerne ne pousse plus ou peu. 
Ainsi ses chèvres ont du vert durant 8 mois de l’année. 

  

 

 

 

 GESTION DU TEMPS    CONSEIL DE L’ELEVEUR  
 

En période estivale, l’éleveur  passe :  
• entre 20 à 30 minutes pour aller à 

l’affouragement (trajet + coupe) 2 fois par jour 
quand les chèvres sont à  une ration complète 
d’affourragement. 

• 10 minutes pour distribuer le vert avec le tapis 
de son auto-chargeuse. 

 • La conception du bâtiment : 
 
« On ne peut pas envisager de l’affourragement vert 
sans avoir un bâtiment accessible en tracteur et 
autochargeuse. Il faut un grand couloir ou un tapis 
d’alimentation » 

 

 
 IMPACTS    POUR ALLER PLUS LOIN   

 Autonomie 
L’éleveur n’a pas besoin de beaucoup de capacité 
de stockage de fourrage. 
De plus, il maitrise mieux la qualité du fourrage, la 
première coupe des prairies temporaires est 
nettoyée avec le passage de l’auto-chargeuse. 
Enfin,  il réalise une économie de concentrés et de 
produits vétérinaires (moins de problèmes 
d’acidose dus à des transitions alimentaires moins 
brutales, et  moins de parasitisme). 

 

      
En aout 2016, l’éleveur a récolté des mélanges 
triticale/lupin et triticale/vesce pour  améliorer son 
autonomie en protéines. 
 
Pour 2017, il souhaite semer du pois, du soja, du  
tournesol, un mélange lupin/triticale, et 
triticale /pois. 
 
L’objectif étant de ne plus acheter d’aliments du 
commerce. 

 

 L’EXPLOITATION EN BREF  
 
Main d’œuvre  2 associées (mari et femme) et un apprenti 
SAU 172 ha 
 Les terres sont en conversion bio  
 depuis le 01/09/2015 
Troupeau  280 Chèvres en 2 lots de mise bas  
   (février et septembre)  
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Autochargeuse = 15 000 € 



 

 

 
 


