
Chèvrerie de la Croix de la Grise (Vincent Delobel, Havinnes) 

Historique 

 Ferme familiale, 4 générations 

 Epoque du Grand père : 

o 20 ha, 10 vaches laitières 

o Tout était vendu à la ferme (jusque fin 2e guerre) 

o Pré verger, grand potager, quelques porcs  

o Vie modeste, mais tout le monde mangeait et le village vivait bien / 9 ETP 

o Système durable, sain, procurait sécurité et emploi aux individus, consommait peu d’énergie 

 Tout le monde avait sa place dans ce système (y compris saisonniers) 

 Après la 2e guerre 

o Vente des produits de la ferme en porte à porte 

 1980 : génération des parents 

o Ils recommencent une ferme laitière (forte demande de lait à cette époque) : 45 holstein, suivi 

alimentaire par université, suivi performance des vaches … 

o Alimentation maïs + Ray grass sur les mauvais sols 

o Mais rapidement, sentiment d’être piégés par le système 

 1) Sols : compaction et érosion : le matériel de la ferme ne suffit plus 

 1996 : il faut faire appel à un entrepreneur avec matériel puissant pour labourer 

 La qualité du sol ↓ et le cout énergétique ↑ 

 2) Maïs  

 De plus en plus d’herbicides : quand le premier (athrazine) ne fonctionne plus, le 

vendeur phyto en ajoute un 2e etc … 

o Cocktail herbicides préparés par les agriculteurs sans formation / protection 

 Hiver : les sols sont nus 

 3) Santé des vaches 

 Elles n’ont plus de réserves tellement elles donnent du lait 

o À la première maladie, il faut antibiotiques sinon elles meurent 

 Conclusion : ce sont tous des problèmes séparés, mais tous réglés par des solutions techniques 

 4) père malade  tout est lié ! 

 1997 : début du changement 

o Passage en agri bio, avec des vaches à l’herbe, prairies ressemées avec des mélanges prairiaux 

 Fin des concentrés et du RG 

 Réapprentissage de la culture de céréales fourragères en cultures séparées d’abord, 

mélangées ensuite 

 1997 – 2001 

o Lait vendu en bio, collecte séparée, 0,45 € / litre 

o 2000 : petite crise su lait bio : celui qui vient de l’Est est moins cher 

 2001 : que faire ? 

o Les laiteries imposent un label industriel pour le bio, en dehors des labels existants, portant sur 

l’infrastructure, MAIS sans garantie de reprise du lait à un prix juste 

o STOP  

  c’est un nouveau piège 

 Il faut faire autre chose 

  



 2002  

o Gand : une laiterie recherche du lait de chèvre bio 

o Vendée : un troupeau de chèvres est à vendre 

 Conversion à la chèvrerie bio 

 2002 – 2005  

o La demande de lait de chèvre bio est soutenue 

o Le troupeau passe à 200 têtes  5h de traite (2x 2,5 h) 

o au fil du temps, perte autonomie alimentaire, animaux malades  

 mêmes problèmes qu’avec les vaches in fine ! 

 15 janvier 2006 

o Du jour au lendemain, il n’y a plus de débouché avec la laiterie 

o Vente de tout le troupeau sauf 30 têtes 

o Demande de visites des écoles  

  ce qui sauve la ferme 

 Production de lait, puis de fromages, mise aux normes AFSCA 

 Mais fromages difficiles à vendre car réputés trop gouteux  

 Ce sont les enfants des écoles qui vont faire découvrir les produits à leurs parents et 

une communauté de consommateurs 

 2017 

o 80 chèvres == parfait 

o 2/3 revenus par les fromages, 1/3 visites scolaires 

Situation actuelle 

 Anticipation de la crise du lait actuelle en passant au lait de chèvre bio 

o C’est tout à fait possible de vivre du lait, dans un même contexte que les fermes voisines 

o La crise permet de se remettre en question ou d’arrêter la ferme 

 2017 

o 80 chèvres == parfait 

o 2/3 revenus par les fromages, 1/3 visites scolaires 

 Philosophie Vincent 

o Observer les économies d’échelle possibles (travail, énergie, alimentation …) 

o En permanence dans une dynamique de recherche technique  Souplesse 

o Observer, tirer des leçons : les améliorations doivent d’abord être bénéfiques pour la ferme, PAS  

pour laiterie 

o Rediversification des pratiques agricoles (↑ métiers et des compétences, attention à la dispersion) 

Elevage des chèvres 

Alimentation 

 La nutrition des chèvres est plus difficile que celle des vaches, la chèvre est une cueilleuse  

 Surtout au foin, un peu de préfané et herbe fraiche 

o Le fromage avec lait produit par foin ou herbe fraiche a meilleur goût et plus de vitamines 

 L’élevage est autonome en alimentation, de qualité, pour faire de bons fromages 

 Sources de broutage 

o Ce qui pousse dans les haies 

o Rameaux verts coupés par les enfants 

o Foin de frêne / vigne fourragère 

  



Gestion du troupeau 

 Races : 

o Principalement Saanen (blanche, suisse) et Alpine (brune, France) 

o Pas de races à poils longs, rend la traite difficile car les poils sont sales  

 Chaque chèvre donne en moyenne 2 chevreaux 

o En 10 jours, lors des naissances, il y a triplement de la population 

 20 – 22 filles des meilleures mères sont conservées par année et nourries par leur mère 

 1 ou 2 mâles sont conservés 

 Les chevreaux excédentaires sont donnés à des particuliers  

 Vers +/- 20 Kg, les chevreaux sont sevrés : le passage à l’herbe est délicat 

 Un nouveau bouc est introduit par an (pas de problème avec règlement bio); un est revendu 

Prophylaxie (Prévention des maladies) 

 Zéro vermifuge : les vermifuges ne se retrouvent donc pas sur les terres, les phénomènes de résistance aux 

vermifuges ne peuvent donc pas de développer 

 Le parcours extérieur (obligatoire en bio) est la meilleure prophylaxie  

o Le cycle des parasites (vers) est de 3 semaines 

o Le pâturage sur la même parcelle est de 2 semaines au maximum et max 3 jours sur la même zone 

d’herbe   cela casse le cycle du parasite  

o Après les chèvres, le passage des ânes sur les mêmes parcelles renforce le système : les ânes ne sont 

pas des ruminants et leur faune gastrique est différente 

 Sélection des animaux 

o La résistance aux parasites est héréditaire 

 Haie :  

o prunellier est un vermifuge naturel (tanins) 

 le sainfoin et le trèfle violet contiennent aussi des tanins vermifuges 

o projet de « foin d’arbres / arbustes » / vigne fourragère 

Cultures de céréales 

 démontage de la prairie pour semer le mélange  

o vers le 20/08 : il fait plus sec, il y a moins de reprise des graminées 

o prend +/- 1 mois 

o avec déchaumeur à dents 

 apport de fumier bien composté 

 semis du mélange avec outil maison vers le 15/09 

o placer la graine sous le tapis de la prairie démontée 

o 150 Kg / ha 

o composition :  

 seigle, triticale, avoine, épeautre, pois, vesce  

 (moutarde en adventice)  

 Ajout de phacélie et de sarrasin ( pourquoi ? mellifère ??) 

 Phacélie et sarrasin normalement détruits par le gel 

 Pour aider les céréales à pousser ? 

 Moisson début août  

o Quand tout est mur 

o Attention à ne pas laisser venir à graines le sarrasin 

o Stockage des grains / récolte fourrage 
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