
S’installer en Chèvres des Fossés : 
c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

n Une chèvre docile

n Adaptation possible à 
tous les milieux : aptitude à 
l’écopâturage

n Valorisation des ressources 
fourragères grossières et des 
ligneux

n Des produits typiques 
en transformation laitière, 
adaptables à la demande  
en circuits courts

n Des systèmes efficaces, 
solides et autonomes

LA CHèVRE
DES FOSSéS

« Il y a tout un ensemble : la race permet 
un système d’élevage différent »

Main d’œuvre : 1 UTH

Parcours de l’éleveur : Reprise d’une ferme abandon-
née, formation Bac Technicien Agricole et école d’archi-
tectes paysagistes

SAU : 15 ha et 70ha obtenu par l’écopâturage

Cheptel : 70 chèvres et 30 boucs Chèvre des Fossés, 

30 moutons landes de Bretagne et Ouessant, 3 FDL, 19 
BPN

n Moyen De proDUction n orgAnisAtion DU trAvAil 

Assolement : Les 15 ha et les 70ha où les chèvres évo-
luent sont en herbe. 8 ha servent au foin

Alimentation :  Herbe (autosuffisant en foin), foin et orge 
aplatie (une poignée en hiver) 

Conduite du troupeau de chèvres : L’âge moyen du trou-
peau est de 4 – 5 ans, et est en phase d’augmentation 
actuellement.

La première mise-bas a lieu à 2 ans et ensuite les chèvres 
mettent bas une fois par an. La prolificité moyenne est 
de 1,7. Les vieilles chèvres ne sont pas véritablement 

réformées. L’éleveur récupère aussi des chèvres de 
réforme car peuvent faire encore deux chevreaux. Puis 
elles forment les chevrettes et elles permettent l’homo-
généisation du troupeau sur la qualité « bonne mère ». 
Lors des mises-bas, l’éleveur n’intervient pas. Il y a, envi-
ron 2% de mort-nés et 16% de perte de 0 à 10 jours.

Le troupeau reste sur la ferme en hiver pour permettre 
des mises-bas plus surveillées (de novembre à mars). 
Dès fin mars, l’activité écopâturage commence. Les ani-
maux sont acheminés sur les différents lieux avec une 
bétaillère.

n FonctionneMent 
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UnE ACtiVité D’éCOpâtURAgE à bASE DE CHèVRES DES FOSSéS

EnViROnnEMEnt : 81/100
- réel travail sur la biodiversité natu-
relle et domestique
- système durable  
(bilan apparent nul)
- Bonne gestion parasitaire

AUtOnOMiE : 89/100
- réelle autonomie technique

- Forte autonomie économique et financière,
- Autonomie fourragère 

                                                                                                                                                           - peu de 
consommation                                                                                                            

      en énergies fossiles

QUALitE DES  
pRODUitS : 81/100
- réel respect des cycles 
naturels et du bien-être  
animal
- Activité de présentation de l’éco-
pâturage

DEVELOppEMEnt LOCAL : 66/100
- Bonne valorisation du territoire

- contact permanent avec les citadins
-  -participation à la vie économique locale

tRAnSMiSSibiLitE : 57/100
- conditions et charge de travail bien 

maîtrisées
- Un Foncier à sécuriser et 

une ferme spécifique à 
la production

pARtAgE DES  
RESSOURCES : 83/100
- Ferme à taille humaine
- partage des richesses

« S’il faut rouvrir la pâture 
on met des chèvres, pour 

les zones humides il y a  
la Bretonne Pie Noir,  

pour le retour de biodi-
versité ou les prairies  

calcicoles : les moutons »

 « Dans mon métier 
il faut une valeur 

esthétique et la 
Chèvre des Fossés 
est particulière. »

L’écopâturage est réalisé  sur différentes communes 
(municipalités et entreprises). Les bêtes sont choisies en 
fonction des besoins de la pâture. En général, 80% des 
clients sont publics (collectivités) et 20% des privés.

Le prix à l’hectare pour 6 mois : de 450 à 1500€, en fonc-
tion du service offert (analyse, besoins de la parcelle…)

En hiver, il y a une vente de viande en circuit court mais 
cet atelier n’est pas encore réellement développé.

Les jeunes sont également vendus sur pieds entre 100 
et 150€.

n systèMe éconoMiqUe

Bâtiments : Ferme laitière abandonnée sur la commune 
en location 

Matériel d’élevage : 2 tracteurs, le matériel de fenaison, 
un épandeur, une herse à prairie,  une autochargeuse,  
pour le foin en vrac une bétaillère, un  aplatisseur à 
céréales, des cornadis, un kangoo une machine à traire 
Sezer, un enfonce pieux, trois cuves de 2000 litres

n eqUipeMents 

Chiffre d’affaires 121 000 € hT

Valeur ajouTée 106 440 €

eBe 91 970 €

n repères éconoMiqUes 2012

sUBventions 0 €

revenU DisponiBle 81 170 €

COnCLUSiOn : l’AnAlyse DU systèMe D’élevAge  
AU regArD Des enjeUx D’Avenir et De l’Agro-écologie

en blanc : score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales
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Attention ! Actuellement, l’éco-
pâturage commence à être 
reconnu comme « produc-
tion agricole ». Il faut cependant 
faire attention aux difficultés  
pouvant se rencontrer lors du 
lancement de l’entreprise car il 
n’y a pas réellement de régle-
mentations appropriées.

Résultat du Diagnostic Agriculture paysanne sur l’année 2012

ASp Chèvres des Fossés 
écomusée du pays de rennes  

route de noyal chatillon  
35200 rennes 

contact@chevredesfosses.fr  
www.chevredesfosses.fr

Fédération des Races de bretagne 
gie elevages de Bretagne – cs 64240  

35042 rennes cedex 
tél : 02 23 48 29 17 – Fax : 02 23 48 29 01 

c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr 
www.races-de-bretagne.fr

Cas concret

tOUS LES REpèRES pour développer son activité professionnelle

chiffres issus de la comptabilité agricole 2012

S’installer en Chèvres des Fossés :  c’est possible !



    

Cas concret

n Autonomie 
ALiMEntAiRE : fermes autonomes en fourrages à 100%, 

EnERgétiQUE : peu de consommation d’énergies fos-
siles, autonomie de la fertilisation organique

ECOnOMiQUE : résultat courant de 56 400€ /UtAF en 
moyenne, très bonne solidité* des exploitations (75%)      

[*Solidité = Revenu disponible/chiffre d’affaire]                                               

n valorisation de l’environnement 
pour les activités d’écopâturage : pas de consommation 
d’énergies fossiles, pratiques d’élevages maximisant la 
biodiversité, lutte contre l’enfrichement

n transmissibilité 
valeur de l’outil à transmettre abordable (102 133€), 
bonne qualité de vie des éleveurs

EnjEux d’avEnir,  
AgRO-éCOLOgiE :  

les réponses Des élevAges 
chèvres Des Fossés

LA
 C

H
èV

R
E 

D
ES

 F
O

SS
éS

Main d’œuvre : 2 UTAF

Parcours des éleveurs : Réinstallation hors cadre fa-
milial en 2011, BEPA agricole et diplôme d’ingénieur 
agronome

SAU : 20 ha d’un seul tenant

Assolement :

1 ha non utilisable de sous-bois

1 ha d’avoine et le reste en prairie temporaires

8ha de prairies naturelles humides

10ha de prairies temporaires et permanentes

Troupeau caprin : 65 chèvres, 1 bouc et la suite

Autres animaux : 6 vaches (4 Bretonnes Pie Noir, 

1 Froment Du Léon et 1 canadienne)

Label agriculture biologique

Alimentation : 

Pâturage et foin toute l’année.

Complément de fourrage constitué de foin et d’enru-
bannage pendant l’hiver, environ 1,5kg/chèvre en ma-
tière brute.

200g de céréales pendant la période de lactation soit 
250g/l  de lait. 

En moyenne, le coût alimentaire est de 68,3€ par fe-
melle en temps de lactation.

Moyenne d’âge du cheptel = 5 ans. Renouvellement = 
15%, choix des meilleures laitières et des plus rustiques. 
(disparité de performances encore observables dans le 
troupeau). 

1 bouc pour 35 à 40 chèvres est préconisé, doté d’un 
collier marqueur pour connaître les chèvres saillies. S’il 
n’y a pas de retour de chaleur, les chèvres sont taries 3 
mois après.

L’âge ciblé à la première mise bas est de 2 ans (avant 
les chèvres mettaient bas à 1 an pour augmenter plus 
rapidement le nombre de chèvres). 

Taux de prolificité moyen : 1,7 chevreaux. 2% de morts 
nés et autant de pertes entre 0 et 10 jours. Pendant la 
période de lactation les chevreaux restent sous la mère 
et les chèvres sont en monotraite. Cela  permet d’équi-
librer le pic de lactation et d’avoir un équilibre constant 
entre la production et la demande.

Production de lait :  200l de lait en moyenne (objectif de 
250l par la suite). Forte disparité sur les taux protéique 
et butyreux. Les rendements fromagers sont importants 
et varient avec la saison.

Pression de parasitisme importante sur la ferme dûe 
aux conditions pédoclimatiques et à la pousse très 
rapide de l’herbe, qui oblige les chèvres à revenir sur 
les parcelles toutes les 6 semaines. Un traitement pré-
ventif et curatif est utilisé, à base de plantes, de tanins, 
vinaigre et ail.

Les chevreaux sont valorisés en vif ou en viande après 
être restés sous la mère jusqu’à 3 mois. Les chevrettes 
sont conservées, ou vendues comme futures reproduc-
trices. Les mâles peuvent être castrés et vendus pour de 
l’écogestion. 

n Moyens De proDUction n orgAnisAtion DU trAvAil 

n conDUite DU troUpeAU 

0,00,20,40,60,81,0
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UTH 1 UTH 2

UnE FERME En CHèVRES DES FOSSéS LAitièRES

10 000l de lait de chèvre transformés par an. (Objec-
tif de  12 000l ou plus à terme)

Rendement lactique : 0,25kg de fromage frais par 
litre de lait en moyenne.

Produits : fromages type crottin (frais à très sec), 
yaourt, fromage blanc.

La vente se réalise par le biais de 2 AMAP, 2 restaura-
teurs et  4 marchés. La reprise de la vente en AMAP et 
sur les marchés débute vers fin février – début mars. 
En décembre-janvier-février, les livraisons sont stop-
pées, et seuls les fromages au lait de vache sont ven-
dus sur quelques marchés. 

La valorisation brute du litre de lait est au minimum 
de 3,25€. Les jeunes sur pieds sont vendus entre 60 
et 100€.

EnViROnnEMEnt : 92/100
- transparence de la production
- présence d’une zone humide
- respect du bien-être et du cycle 
naturel des chèvres
- Bonne gestion de la fertilité
- Utilisation de méthodes autres 

qu’allopathiques

AUtOnOMiE : 77/100
- totale autonomie décisionnelle
- exploitation solide, bon revenu                            

disponible, peu de pression d’emprunts
- Autonomie en fourrage
- peu de consommation 

QUALitE DES  
pRODUitS : 88/100
- Ferme labellisée Agriculture                  
Biologique
- transparence dans la réalisa-
tion des produits

DEVELOppEMEnt LOCAL : 70/100
- implication dans la vie citoyenne  

et économique locale avec prise de 
responsabilités 

- Ferme ouverte et vente directe locale

tRAnSMiSSibiLitE : 
70/100

- travail sur la ferme impor-
tant

- valeur de l’outil à trans-
mettre abordable

- Ferme peu adaptable à 
d’autres productions

pARtAgE DES  
RESSOURCES : 83/100
- Ferme à taille  
humaine

Bâtiments : chèvrerie (200 m²) avec salle de traite double 
quai 68 places, fromagerie de 80m², 2 caves d’affinage, 1 
chambre froide, hangar de stockage

Matériel d’élevage : 1 faucheuse, 1 faneuse-andaineuse, 
2 tracteurs de 55 et 75 ch.

 « On a dû construire le quai 
en fonction de la race car  

les références n’existent  
que pour les alpines  

qui sont plus grandes »

n trAnsForMAtion n coMMerciAlisAtion 

n eqUipeMents 

n Chèvre laitière

De 11 à 20 ha pour une soixantaine de chèvres  / 1.5 UTH 
en moyenne 

250g de concentrés/litre de lait (555 g pour les chèvres en 
circuits courts du Réseau Élevages 2014, CCRE2014)

valorisation brute du litre : 2,90€/l (1,72€/l pour 
CCRE2014)

Bon rendement fromager : 0,3kg/litre de lait (en moyenne 
0,15kg/l pour les chèvres d’autres races)

Quantité de lait produite : 200 à 250l de lait produit par 
chèvre (674l pour CCRE 2014) Amélioration en cours par 
une sélection progressive 
(Attention : à mettre en relation avec les besoins alimentaires qui sont 

également différents)

n l’éCopâturage

C’est une solution alternative de gestion écologique des 
milieux par des herbivores. Les éleveurs mettent à dispo-
sition leur troupeau afin d’entretenir les espaces verts ou 
des parcs de collectivités, d’entreprises ou de particuliers

En moyenne, l’activité rapporte 400 à 450€/chèvre utili-
sée pour l’entretien des parcelles

Valorisation possible du jeune sur pied : 60 à 100€

Valorisation de la viande : 8,5€/kg de carcasse

Valeur esthétique et culturelle de la Chèvre des Fossés 
importante dans cette production

Faible consommation de 
fourrages et de céréales 
en comparaison à d’autres 
races laitières :

Besoins fourragers variant 
entre 300 et 425kg de MS 
par chèvre par an 

(748kg deMS pour les éle-
vages caprins en circuits 
courts, source : Réseau 
d’Élevages 2014)

Consommation en cé-
réales entre 0 et 400g par 
chèvre par jour

…avec une alimentation simple :

 Cette race respecte les 
espaces clos. Des traces 
de son passé, où elle était 
utilisée à l’entretien des 
talus et fossés, élevée au 
piquet ou gardée par les 
enfants. 

Très utile quand le main-
tien d’un troupeau de 
chèvres dans un pré est 
parfois très difficile !!

Chèvre familière et affec-
tueuse avec l’éleveur

La docilité : son principal atout

Détection des chaleurs 
facile, pas de problème de 
chèvres non fertiles

Âge moyen à la première 
mise bas un peu tardif 
(2ans) mais voulu par les 
éleveurs, possibilité de le 
réduire à 1 an 

Bon taux de prolificité : 1,7 
- même taux que les races 

Saanen et Alpine

Facilité de mise bas : très 
peu d’intervention des 
éleveurs

Pas de perte de nouveaux 
nés : environ 3% de perte 
de chevreaux âgées de 0 à 
10 jours

Réelles qualités mater-
nelles

Des qualités de reproduction 

Deux productions possibles : 

Chiffre d’affaires 48 692 €

Valeur ajoutée 35 129 €

eBe 35 144 €
 

n repères éconoMiqUes 2012

sUBventions 4 823 €

revenU DisponiBle 31 257 €

Adaptée au climat océa-
nique, elle ne craint pas 
l’humidité 

Très bons aplombs, Résis-
tante au piétin

Valorisation de toutes les 
ressources : mange les li-

gneux et s’attaque volon-
tiers aux broussailles ou à 
la Renouée du Japon

Peu de frais vétérinaire :  
0 à 10€/chèvre

Longévité jusqu’à 10-11 
ans

Une chèvre rustique…

 « Le vétérinaire ne s’est jamais déplacé pour les chèvres »

COnCLUSiOn : l’AnAlyse DU systèMe D’élevAge  
AU regArD Des enjeUx D’Avenir et De l’Agro-écologie

en blanc : score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales

INFO : Les résultats de cette fiche ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 5 fermes professionnelles (2014) : 
3 fermes en écopâturage, 2 fermes en production laitière

Résultat du Diagnostic Agriculture paysanne sur l’année 2012

n taille petite à moyenne  (65 à 75 cm pour les mâles)

n poids vif moyen : 40 kg (chèvres), 50 à 60 kg (boucs) 

n poil mi-long ou long, parfois pourvu d’une épaisse 
“bourre” en hiver 

n robes de couleurs très variées (non standardisée) 

n Race généralement cornue ; cornes courtes pour les 
femelles, longues pour les mâles

CARtE D’iDEntité DE LA RACE

h de travail effectuées
h de travail effectuées
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Cas concret

n Autonomie 
ALiMEntAiRE : fermes autonomes en fourrages à 100%, 

EnERgétiQUE : peu de consommation d’énergies fos-
siles, autonomie de la fertilisation organique

ECOnOMiQUE : résultat courant de 56 400€ /UtAF en 
moyenne, très bonne solidité* des exploitations (75%)      

[*Solidité = Revenu disponible/chiffre d’affaire]                                               

n valorisation de l’environnement 
pour les activités d’écopâturage : pas de consommation 
d’énergies fossiles, pratiques d’élevages maximisant la 
biodiversité, lutte contre l’enfrichement

n transmissibilité 
valeur de l’outil à transmettre abordable (102 133€), 
bonne qualité de vie des éleveurs

EnjEux d’avEnir,  
AgRO-éCOLOgiE :  

les réponses Des élevAges 
chèvres Des Fossés
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Main d’œuvre : 2 UTAF

Parcours des éleveurs : Réinstallation hors cadre fa-
milial en 2011, BEPA agricole et diplôme d’ingénieur 
agronome

SAU : 20 ha d’un seul tenant

Assolement :

1 ha non utilisable de sous-bois

1 ha d’avoine et le reste en prairie temporaires

8ha de prairies naturelles humides

10ha de prairies temporaires et permanentes

Troupeau caprin : 65 chèvres, 1 bouc et la suite

Autres animaux : 6 vaches (4 Bretonnes Pie Noir, 

1 Froment Du Léon et 1 canadienne)

Label agriculture biologique

Alimentation : 

Pâturage et foin toute l’année.

Complément de fourrage constitué de foin et d’enru-
bannage pendant l’hiver, environ 1,5kg/chèvre en ma-
tière brute.

200g de céréales pendant la période de lactation soit 
250g/l  de lait. 

En moyenne, le coût alimentaire est de 68,3€ par fe-
melle en temps de lactation.

Moyenne d’âge du cheptel = 5 ans. Renouvellement = 
15%, choix des meilleures laitières et des plus rustiques. 
(disparité de performances encore observables dans le 
troupeau). 

1 bouc pour 35 à 40 chèvres est préconisé, doté d’un 
collier marqueur pour connaître les chèvres saillies. S’il 
n’y a pas de retour de chaleur, les chèvres sont taries 3 
mois après.

L’âge ciblé à la première mise bas est de 2 ans (avant 
les chèvres mettaient bas à 1 an pour augmenter plus 
rapidement le nombre de chèvres). 

Taux de prolificité moyen : 1,7 chevreaux. 2% de morts 
nés et autant de pertes entre 0 et 10 jours. Pendant la 
période de lactation les chevreaux restent sous la mère 
et les chèvres sont en monotraite. Cela  permet d’équi-
librer le pic de lactation et d’avoir un équilibre constant 
entre la production et la demande.

Production de lait :  200l de lait en moyenne (objectif de 
250l par la suite). Forte disparité sur les taux protéique 
et butyreux. Les rendements fromagers sont importants 
et varient avec la saison.

Pression de parasitisme importante sur la ferme dûe 
aux conditions pédoclimatiques et à la pousse très 
rapide de l’herbe, qui oblige les chèvres à revenir sur 
les parcelles toutes les 6 semaines. Un traitement pré-
ventif et curatif est utilisé, à base de plantes, de tanins, 
vinaigre et ail.

Les chevreaux sont valorisés en vif ou en viande après 
être restés sous la mère jusqu’à 3 mois. Les chevrettes 
sont conservées, ou vendues comme futures reproduc-
trices. Les mâles peuvent être castrés et vendus pour de 
l’écogestion. 

n Moyens De proDUction n orgAnisAtion DU trAvAil 

n conDUite DU troUpeAU 

0,00,20,40,60,81,0
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UTH 1 UTH 2

UnE FERME En CHèVRES DES FOSSéS LAitièRES

10 000l de lait de chèvre transformés par an. (Objec-
tif de  12 000l ou plus à terme)

Rendement lactique : 0,25kg de fromage frais par 
litre de lait en moyenne.

Produits : fromages type crottin (frais à très sec), 
yaourt, fromage blanc.

La vente se réalise par le biais de 2 AMAP, 2 restaura-
teurs et  4 marchés. La reprise de la vente en AMAP et 
sur les marchés débute vers fin février – début mars. 
En décembre-janvier-février, les livraisons sont stop-
pées, et seuls les fromages au lait de vache sont ven-
dus sur quelques marchés. 

La valorisation brute du litre de lait est au minimum 
de 3,25€. Les jeunes sur pieds sont vendus entre 60 
et 100€.

EnViROnnEMEnt : 92/100
- transparence de la production
- présence d’une zone humide
- respect du bien-être et du cycle 
naturel des chèvres
- Bonne gestion de la fertilité
- Utilisation de méthodes autres 

qu’allopathiques

AUtOnOMiE : 77/100
- totale autonomie décisionnelle
- exploitation solide, bon revenu                            

disponible, peu de pression d’emprunts
- Autonomie en fourrage
- peu de consommation 

QUALitE DES  
pRODUitS : 88/100
- Ferme labellisée Agriculture                  
Biologique
- transparence dans la réalisa-
tion des produits

DEVELOppEMEnt LOCAL : 70/100
- implication dans la vie citoyenne  

et économique locale avec prise de 
responsabilités 

- Ferme ouverte et vente directe locale

tRAnSMiSSibiLitE : 
70/100

- travail sur la ferme impor-
tant

- valeur de l’outil à trans-
mettre abordable

- Ferme peu adaptable à 
d’autres productions

pARtAgE DES  
RESSOURCES : 83/100
- Ferme à taille  
humaine

Bâtiments : chèvrerie (200 m²) avec salle de traite double 
quai 68 places, fromagerie de 80m², 2 caves d’affinage, 1 
chambre froide, hangar de stockage

Matériel d’élevage : 1 faucheuse, 1 faneuse-andaineuse, 
2 tracteurs de 55 et 75 ch.

 « On a dû construire le quai 
en fonction de la race car  

les références n’existent  
que pour les alpines  

qui sont plus grandes »

n trAnsForMAtion n coMMerciAlisAtion 

n eqUipeMents 

n Chèvre laitière

De 11 à 20 ha pour une soixantaine de chèvres  / 1.5 UTH 
en moyenne 

250g de concentrés/litre de lait (555 g pour les chèvres en 
circuits courts du Réseau Élevages 2014, CCRE2014)

valorisation brute du litre : 2,90€/l (1,72€/l pour 
CCRE2014)

Bon rendement fromager : 0,3kg/litre de lait (en moyenne 
0,15kg/l pour les chèvres d’autres races)

Quantité de lait produite : 200 à 250l de lait produit par 
chèvre (674l pour CCRE 2014) Amélioration en cours par 
une sélection progressive 
(Attention : à mettre en relation avec les besoins alimentaires qui sont 

également différents)

n l’éCopâturage

C’est une solution alternative de gestion écologique des 
milieux par des herbivores. Les éleveurs mettent à dispo-
sition leur troupeau afin d’entretenir les espaces verts ou 
des parcs de collectivités, d’entreprises ou de particuliers

En moyenne, l’activité rapporte 400 à 450€/chèvre utili-
sée pour l’entretien des parcelles

Valorisation possible du jeune sur pied : 60 à 100€

Valorisation de la viande : 8,5€/kg de carcasse

Valeur esthétique et culturelle de la Chèvre des Fossés 
importante dans cette production

Faible consommation de 
fourrages et de céréales 
en comparaison à d’autres 
races laitières :

Besoins fourragers variant 
entre 300 et 425kg de MS 
par chèvre par an 

(748kg deMS pour les éle-
vages caprins en circuits 
courts, source : Réseau 
d’Élevages 2014)

Consommation en cé-
réales entre 0 et 400g par 
chèvre par jour

…avec une alimentation simple :

 Cette race respecte les 
espaces clos. Des traces 
de son passé, où elle était 
utilisée à l’entretien des 
talus et fossés, élevée au 
piquet ou gardée par les 
enfants. 

Très utile quand le main-
tien d’un troupeau de 
chèvres dans un pré est 
parfois très difficile !!

Chèvre familière et affec-
tueuse avec l’éleveur

La docilité : son principal atout

Détection des chaleurs 
facile, pas de problème de 
chèvres non fertiles

Âge moyen à la première 
mise bas un peu tardif 
(2ans) mais voulu par les 
éleveurs, possibilité de le 
réduire à 1 an 

Bon taux de prolificité : 1,7 
- même taux que les races 

Saanen et Alpine

Facilité de mise bas : très 
peu d’intervention des 
éleveurs

Pas de perte de nouveaux 
nés : environ 3% de perte 
de chevreaux âgées de 0 à 
10 jours

Réelles qualités mater-
nelles

Des qualités de reproduction 

Deux productions possibles : 

Chiffre d’affaires 48 692 €

Valeur ajoutée 35 129 €

eBe 35 144 €
 

n repères éconoMiqUes 2012

sUBventions 4 823 €

revenU DisponiBle 31 257 €

Adaptée au climat océa-
nique, elle ne craint pas 
l’humidité 

Très bons aplombs, Résis-
tante au piétin

Valorisation de toutes les 
ressources : mange les li-

gneux et s’attaque volon-
tiers aux broussailles ou à 
la Renouée du Japon

Peu de frais vétérinaire :  
0 à 10€/chèvre

Longévité jusqu’à 10-11 
ans

Une chèvre rustique…

 « Le vétérinaire ne s’est jamais déplacé pour les chèvres »

COnCLUSiOn : l’AnAlyse DU systèMe D’élevAge  
AU regArD Des enjeUx D’Avenir et De l’Agro-écologie

en blanc : score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales

INFO : Les résultats de cette fiche ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 5 fermes professionnelles (2014) : 
3 fermes en écopâturage, 2 fermes en production laitière

Résultat du Diagnostic Agriculture paysanne sur l’année 2012

n taille petite à moyenne  (65 à 75 cm pour les mâles)

n poids vif moyen : 40 kg (chèvres), 50 à 60 kg (boucs) 

n poil mi-long ou long, parfois pourvu d’une épaisse 
“bourre” en hiver 

n robes de couleurs très variées (non standardisée) 

n Race généralement cornue ; cornes courtes pour les 
femelles, longues pour les mâles

CARtE D’iDEntité DE LA RACE

h de travail effectuées
h de travail effectuées
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S’installer en Chèvres des Fossés : 
c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

n Une chèvre docile

n Adaptation possible à 
tous les milieux : aptitude à 
l’écopâturage

n Valorisation des ressources 
fourragères grossières et des 
ligneux

n Des produits typiques 
en transformation laitière, 
adaptables à la demande  
en circuits courts

n Des systèmes efficaces, 
solides et autonomes

LA CHèVRE
DES FOSSéS

« Il y a tout un ensemble : la race permet 
un système d’élevage différent »

Main d’œuvre : 1 UTH

Parcours de l’éleveur : Reprise d’une ferme abandon-
née, formation Bac Technicien Agricole et école d’archi-
tectes paysagistes

SAU : 15 ha et 70ha obtenu par l’écopâturage

Cheptel : 70 chèvres et 30 boucs Chèvre des Fossés, 

30 moutons landes de Bretagne et Ouessant, 3 FDL, 19 
BPN

n Moyen De proDUction n orgAnisAtion DU trAvAil 

Assolement : Les 15 ha et les 70ha où les chèvres évo-
luent sont en herbe. 8 ha servent au foin

Alimentation :  Herbe (autosuffisant en foin), foin et orge 
aplatie (une poignée en hiver) 

Conduite du troupeau de chèvres : L’âge moyen du trou-
peau est de 4 – 5 ans, et est en phase d’augmentation 
actuellement.

La première mise-bas a lieu à 2 ans et ensuite les chèvres 
mettent bas une fois par an. La prolificité moyenne est 
de 1,7. Les vieilles chèvres ne sont pas véritablement 

réformées. L’éleveur récupère aussi des chèvres de 
réforme car peuvent faire encore deux chevreaux. Puis 
elles forment les chevrettes et elles permettent l’homo-
généisation du troupeau sur la qualité « bonne mère ». 
Lors des mises-bas, l’éleveur n’intervient pas. Il y a, envi-
ron 2% de mort-nés et 16% de perte de 0 à 10 jours.

Le troupeau reste sur la ferme en hiver pour permettre 
des mises-bas plus surveillées (de novembre à mars). 
Dès fin mars, l’activité écopâturage commence. Les ani-
maux sont acheminés sur les différents lieux avec une 
bétaillère.

n FonctionneMent 
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UnE ACtiVité D’éCOpâtURAgE à bASE DE CHèVRES DES FOSSéS

EnViROnnEMEnt : 81/100
- réel travail sur la biodiversité natu-
relle et domestique
- système durable  
(bilan apparent nul)
- Bonne gestion parasitaire

AUtOnOMiE : 89/100
- réelle autonomie technique

- Forte autonomie économique et financière,
- Autonomie fourragère 

                                                                                                                                                           - peu de 
consommation                                                                                                            

      en énergies fossiles

QUALitE DES  
pRODUitS : 81/100
- réel respect des cycles 
naturels et du bien-être  
animal
- Activité de présentation de l’éco-
pâturage

DEVELOppEMEnt LOCAL : 66/100
- Bonne valorisation du territoire

- contact permanent avec les citadins
-  -participation à la vie économique locale

tRAnSMiSSibiLitE : 57/100
- conditions et charge de travail bien 

maîtrisées
- Un Foncier à sécuriser et 

une ferme spécifique à 
la production

pARtAgE DES  
RESSOURCES : 83/100
- Ferme à taille humaine
- partage des richesses

« S’il faut rouvrir la pâture 
on met des chèvres, pour 

les zones humides il y a  
la Bretonne Pie Noir,  

pour le retour de biodi-
versité ou les prairies  

calcicoles : les moutons »

 « Dans mon métier 
il faut une valeur 

esthétique et la 
Chèvre des Fossés 
est particulière. »

L’écopâturage est réalisé  sur différentes communes 
(municipalités et entreprises). Les bêtes sont choisies en 
fonction des besoins de la pâture. En général, 80% des 
clients sont publics (collectivités) et 20% des privés.

Le prix à l’hectare pour 6 mois : de 450 à 1500€, en fonc-
tion du service offert (analyse, besoins de la parcelle…)

En hiver, il y a une vente de viande en circuit court mais 
cet atelier n’est pas encore réellement développé.

Les jeunes sont également vendus sur pieds entre 100 
et 150€.

n systèMe éconoMiqUe

Bâtiments : Ferme laitière abandonnée sur la commune 
en location 

Matériel d’élevage : 2 tracteurs, le matériel de fenaison, 
un épandeur, une herse à prairie,  une autochargeuse,  
pour le foin en vrac une bétaillère, un  aplatisseur à 
céréales, des cornadis, un kangoo une machine à traire 
Sezer, un enfonce pieux, trois cuves de 2000 litres

n eqUipeMents 

Chiffre d’affaires 121 000 € hT

Valeur ajouTée 106 440 €

eBe 91 970 €

n repères éconoMiqUes 2012

sUBventions 0 €

revenU DisponiBle 81 170 €

COnCLUSiOn : l’AnAlyse DU systèMe D’élevAge  
AU regArD Des enjeUx D’Avenir et De l’Agro-écologie

en blanc : score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales
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Attention ! Actuellement, l’éco-
pâturage commence à être 
reconnu comme « produc-
tion agricole ». Il faut cependant 
faire attention aux difficultés  
pouvant se rencontrer lors du 
lancement de l’entreprise car il 
n’y a pas réellement de régle-
mentations appropriées.

Résultat du Diagnostic Agriculture paysanne sur l’année 2012

ASp Chèvres des Fossés 
écomusée du pays de rennes  

route de noyal chatillon  
35200 rennes 

contact@chevredesfosses.fr  
www.chevredesfosses.fr

Fédération des Races de bretagne 
gie elevages de Bretagne – cs 64240  

35042 rennes cedex 
tél : 02 23 48 29 17 – Fax : 02 23 48 29 01 

c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr 
www.races-de-bretagne.fr

Cas concret

tOUS LES REpèRES pour développer son activité professionnelle

chiffres issus de la comptabilité agricole 2012

S’installer en Chèvres des Fossés :  c’est possible !
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