Compte Rendu AG 2013 : ANNEXE 2
Témoignage-discussions : présentation d’une alimentation efficace
(BENCTEUX)
Frédéric et Elsa BENCTEUX ont présenté leur gestion de l’alimentation dans leur élevage. Cette
ration a été mise en place sur une quinzaine d’année d’expérience avec son lot d’erreur et de
difficultés sanitaires. La ferme bio de 30ha (dont 12ha de fauche) se situe dans la montagne
vosgienne, avec 60 chèvres alpines en absorption Lorraine afin d’avoir un troupeau plus adapté à
l’extérieur. Des vaches et chevaux sont aussi présents sur la ferme.
La ration mise en place pour les chèvres est appliquée depuis 3 ans, avec un succès notable sur la
santé et la production.
Pour la ration, à part les 30t/an de foin produit sur place les aliments bios sont achetés.
L’alimentation est calculée à partir de la saillie, l’objectif étant d’avoir un gain de poids de 10% dans
les 4 mois suivant la saillie. Globalement pendant la lactation, les chèvres reçoivent 600g de
concentré par jour (300g maïs, 200g luzerne bouchon (20%N), 100g féverole). La luzerne en bouchon
évite que les chèvres ne trient et mangent que du foin de luzerne et pas de foin des prairies. Les
compléments minéraux (sel, minéraux, oligo-éléments) sont aussi apportés. La ration est distribuée
au cornadis, fermés pour être sûr que chaque chèvre soit tranquille pour manger précisément ce
qu’on lui donne.
Au niveau de l’herbe, les prairies sont déprimées par les vaches et chevaux au printemps avant de
mettre les chèvres. Elles pâturent dans de grands parcs divisés par une clôture mobile déplacée tous
les jours. A la mise à l’herbe, la ration diminue rapidement jusqu’à 100g de maïs, pour entretenir la
flore bactérienne de digestion du maïs, les chèvres ne reçoivent alors aucun foin à la traite. En août
elles sont passées sur toutes les prairies, et pâturent donc le regain des prairies fauchées.
Les vaches et chevaux pâturent toujours derrière les chèvres pour raser l’herbe, et casser les
cycles des parasites dans les prairies, car les parasites des vaches et chevaux sont différents de ceux
des chèvres.
Au niveau de la production, les chèvres produisent avec une telle ration 600L/chèvre/lactation en
moyenne.
Merci aux BENCTEUX pour ce témoignage très intéressant qui a captivé l’attention des personnes
présentes, et a permis grand nombre d’échanges.
La question des solutions envisagées face au parasitisme a aussi était évoquée lors de la discussion.

