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Au fil des fermes

Le tour de l’élevage

n 0                11

Quel est l’impact de la 
situation actuelle et 
comment vous vous 
adaptez en période de 
crise covid-19 ? 

Aucun changement nous concernant, 
on a de la chance, on garde le moral ! 
On ne voit plus les techniciens et 
commerciaux, on a moins de contacts 
avec l’extérieur, on met en place des 
gestes barrières, désinfection des 
zones de travail…

Olivier Ledez, éleveur au GAEC 
de la pâturelle à Baincthun 
dans le Boulonnais. 

En s’installant en 2017 sur la ferme 
familiale, Olivier a fait le pari de 
s’engager dans une filière en cours 
de création avec d’autres éleveurs 
adhérents de la laiterie « Prospérité 
fermière » : L’élevage de chèvres 
laitières bio.

La ferme de 33ha élevait alors une 
trentaine de vaches laitières en plus 
de son poulailler plein air de 2000 
pondeuses en label rouge. Depuis, les 
bâtiments ont été adaptés aux chèvres 
et les vaches sont parties, les poules 
sont passées en AB également. 
Avec 180 chèvres pour le moment, le 
cheptel est en cours de constitution, 
il devrait atteindre 350 laitières d’ici 2 
ans. 

La ferme est proche de la côte, sur 
un sol argilo limoneux, avec un peu 
de cailloux, un climat venteux et des 
prairies humides l’hiver. Ce sont des 
conditions propices pour faire de 
l’herbe, ce ne sont pas des terres à 
maïs. C’est aussi pour ça que le choix 
de l’AB est apparu logiquement. 

Quelle est l’ Orientation 
et quels sont les 
chiffres clés de la 
ferme :

• 2.8L /3 L par chèvre (pic de lactation)

• Prairie permanente: 13ha 

• Prairies temporaire: 16ha40

• Mélange céréalier : 3ha60

• 180 Chèvres Saanen (Choix de race 
= Bon taux de TB / TP dans le lait 
et bonne production laitière, bonne 
conformation carcasse, race assez 
répandue et + rustique que la chèvre 
alpine)

• Mises bas étalées sur 4 mois de 
février à mai

• Olivier gère l’alimentation et les mises 
bas ainsi que les travaux des champs. 
Sa mère fait les traites (2h matin / 
1h30 au soir) (Traite en 2 fois 16)

Quel est le système 
fourrager / ration ?

• 1.2kg MS d’ensilage herbe au matin 
(trèfle / dactyle / Ray Grass) + 200g 
de Triticales (Triticale autoproduit 
stock en big bag et distribué entier) 
+300 grammes maïs grain entier

• 0.8 Kg MS d’enrubanné au soir. 

• Distribution de 0,5 Kg par traite de 
correcteur azoté, c’est un 18 de 
protéine. 

• La ration distribuée est une ration 
complète malgré le pâturage des 
animaux, la taille des parcelles étant 
encore trop faible pour avoir un réel 
impact sur la consommation.  

Qu’est-ce que vous 
faites sur votre ferme 
en ce moment ? 

On a fait la première coupe 
d’ensilage la semaine dernière. Peu 
de rendement, c’était une coupe de 
nettoyage, le trèfle repart déjà bien, 
on a eu 20mm d’eau le lendemain et 
les températures reviennent, donc je 
pense qu’on a bien fait. 

On a aménagé les clôtures pour les 
chèvres, les chevrettes commencent 
en parc avec un grillage pour les 
habituer, puis passent en pâturage 1 
fil (fil à hauteur de genoux). Ce sont 
des animaux un peu peureux pour 
le moment, elles ont tendance à vite 
rentrer au bâtiment quand on leur en 
laisse le choix ! 



La demande de lait est forte, il y a du 
débouché et de l’avenir ! Il nous faut 
des producteurs pour aller loin, plus 
nous serons de producteurs plus la 
filière sera forte. Personnellement, 
je trouve aussi que la chèvre, c’est 
techniquement passionnant ! Enfin, 
économiquement chez nous la ferme 
dégage 2 fois plus de revenus qu’avec 
les vaches avant, et les charges n’ont 
pas augmenté. Pour ce qui est du 
temps de travail, j’ai l’impression que 
c’est le même entre les vaches et les 
chèvres... on passe moins de temps à 
assister les mises bas ! 

Je ne regrette vraiment pas d’avoir 
repris la ferme ! C’est un métier de 
passion, il faut de la patience, aimer les animaux, et le caractère des chèvres, parfois têtues. 

Mon installation a été possible grâce à la chèvre et l’AB, ça n’aurait jamais été possible sur une si petite ferme en vaches 
conventionnelles, c’est une réelle opportunité pour les petites fermes du boulonnais.  

C’est la fin du chevrotage, on n’a pas 
eu de problème, j’en ai aidé 2/3 mais 
juste pour le plaisir ! J’ai eu 70 femelles 
de renouvellement, j’aurai 230 chèvres 
à la traite en moyenne cette année. 
Les femelles sont séparées des mères 
pour éviter les infections caev, elles 
reçoivent leur colostrum directement. 
L’idée est de développer les lactations 
longues pour garder les chèvres plus 
longtemps. Dans 2 ans le cheptel aura 
atteint sa taille de croisière, j’envisage 
donc de vendre des chevrettes 
de reproduction pour participer au 
développement de la filière.

Les mâles sont gardés jusque 2 mois 
en moyenne. C’est un point encore 
à travailler avec les éleveurs de la 
filière, il faudrait trouver un engraisseur 
qui les reprenne plus tôt car pour le 
moment on dépense plus à les élever 
que ce qu’on gagne en les revendant. 
(coût d’élevage en poudre de lait 
conventionnel = 50 euros, prix de 
rachat à 2 mois = 30 euros)

Concernant la santé, je n’ai que très 
peu de soucis, aucune mammite 

en 2 ans d’ailleurs ! Mais il faut faire 
attention aux courants d’air, ce sont 
des animaux fragiles... En prévention, 
j’incorpore de l’argile et du bicarbonate 
dans la ration et je fais une cure de 
vinaigre de cidre tous les 2 mois. On 
ne sort pas les animaux quand il pleut 
aussi. En cas de problème, je favorise 
l’homéopathie, mais il faut intervenir 
tôt et je manque encore un peu de 
pratique.

La santé vient aussi d’une alimentation 
de qualité : une herbe fauchée assez 
haut pour éviter la terre, et on retire les 
zones de pourriture avant de distribuer. 

Pour ce qui est de la rotation, je fais 
simplement 3 ans de prairie (mélange 
Ray Grass Dactyle trèfle) suivi d’un 
méteil grain. Dans le méteil, je mets de 
l’avoine / triticale / pois. 

Pour détruire la prairie je passe un 
coup de déchaumeur après avoir 
épandu le fumier, puis je laboure. Pour 
la réimplantation des prairies après 
moissons, c’est un simple déchaumage 
et j’ai récemment investi dans un 
nouveau semoir direct. (cf photo).

Semoir direct

Quel est votre ressenti par rapport à l’élevage caprin après 2 ans ?  
Que  pouvez-vous dire pour donner envie à d’autres de se lancer ?


