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AMAP1, Ruche2, groupements d’achats… 
Ces mouvements se structurent et se 
développent. Dans leur continuité, le petit 
élevage familial fait aussi un retour remar-
qué. Les poules redeviennent tendance. 
Retraités, jeunes, familles se lancent dans 
l’élevage de quelques-unes pour le plaisir 
de récolter des œufs frais. Et ce mouve-
ment perdure, comme celui des circuits 
courts, et s’étend à d’autres espèces ani-
males. Des moutons, parfois des chèvres, 
ressurgissent dans les prairies d’où ils 
avaient disparu. D’agrément, le terrain 
change d’affectation. La pelouse est en 
partie cédée à quelques brouteurs pour 
s’économiser les corvées de tonte.

Élever deux poules ou deux moutons n’est 
pas forcément plus compliqué qu’avoir 
un chien ou un chat. Pour autant, comme 
pour toute activité associant des ani-
maux et donc impliquant leur bien-être, 
il convient tout d’abord de bien se rensei-
gner et de réfléchir à son projet avant de se 
lancer.
Pourquoi ne pas organiser quelques 
séances de brainstorming en famille ou 
avec des éleveurs déjà expérimentés ? Ce 
temps d’échange et de partage entretien-
dra la passion du projet tout en le confron-
tant à la réalité et facilitera d’autant mieux 
son démarrage.
Et tant pis si cette réflexion préalable 
conduit, le cas échéant, à renoncer à son 
animal de prédilection pour un autre, 
mieux adapté au contexte. 

1 AMAP (association pour le maintien d’une agri-
culture paysanne) : création d’un lien direct entre 
paysans et consommateurs.
2 La ruche qui dit oui : réseau de communautés 
d’achat direct aux producteurs locaux.

Avant l’arrivée de l’alimentation indus-
trielle, l’élevage familial était répandu à la 
campagne. Nombre d’habitants élevaient 
quelques poules, lapins, chèvres, mou-
tons… pour subvenir aux besoins de la 
famille. Ce petit élevage, qui requiert de la 
disponibilité et du terrain, a presque dis-
paru. Les contraintes relatives à cette activi-
té se sont heurtées à l’évolution des modes 
de vie. Au fil du temps, les humains se sont 
éloignés de ces animaux qui leur fournis-
saient une part de leur alimentation.

Celle-ci relève désormais principalement 
de l’industrie, tant pour l’élevage des 
animaux que pour leur transformation. 
En bout de chaîne, le client ne sait plus 
très bien dans quelles conditions sont 
produites les denrées qui atterrissent 
dans son assiette. Il en a petit à petit 
perdu la maîtrise. La confiance accordée 
par le consommateur à l’industrie s’est 
progressivement érodée avec les diffé-
rents scandales qui ont ébranlé le secteur 
depuis les années 1980 : maladie de la 
vache folle, pollution des œufs à la dioxine, 
lasagnes confectionnées à la viande de 
cheval au lieu de bœuf, chevaux ayant subi 
des traitements les rendant impropres à 
la consommation et pourtant vendus en 
boucherie… L’ensemble de ce système de 
production, qui prospère au détriment de 
l’environnement, du bien-être animal et de 
la santé des consommateurs, rencontre de 
plus en plus de détracteurs.

En réaction, de nouveaux circuits d’appro-
visionnements voient le jour, privilégiant 
l’achat direct auprès des producteurs : 
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Faire le tour de la question permet de 
choisir un élevage adapté à ses contraintes 
et de s’y préparer. En effet, une fois que 
l’animal est dans le pré, plus question de 
tergiverser. Il faudra lui rendre visite pour 
apporter nourriture et boisson, entretenir 
son abri, surveiller sa santé, prodiguer des 
soins, ouvrir et fermer le local.

Si tout type d’élevage requiert de la pré-
sence, le temps journalier à y consacrer 
n’est pas forcément très long, c’est plus 
d’une visite quotidienne dont il s’agit.  
Sa durée varie selon les espèces.
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Installer une relation de confiance  
avec ses animaux facilite la conduite  
de l’élevage et contribue à leur bien-être. 
La recette est simple. Elle consiste en des 
contacts fréquents et en un comportement 
adapté. Lorsqu’on se rend chez un voisin, 
on frappe avant d’entrer pour signifier sa 
venue. Il en va de même avec les animaux. 
On prévient de son arrivée par quelques 
gentillesses : « Alors les belles ! » On adopte 
une attitude calme en leur présence, en 
évitant les gestes brusques, on leur parle 
doucement pour les rassurer.
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Quel que soit l’objectif recherché, compa-
gnie ou autoconsommation, lorsqu’on est 
décidé pour un projet d’élevage, il faut être 
prêt à y consacrer du temps. S’il est libre-
ment consenti, on s’y donne sans compter 
avec bonheur. Les contraintes s’effacent 
vite devant le plaisir que cette activité 
procure.
Malgré cela, il est indispensable d’avoir 
bien réfléchi à son investissement en 
temps et à son engagement sur le long 
terme avant de se lancer. L’idée étant que 
cela reste un plaisir et ne devienne pas une 
corvée. À quel rythme puis-je rendre visite 
à mes animaux : 
– deux fois par jour ? 
– une fois par jour ? 
– deux à trois fois par semaine seulement ? 
Est-ce que je pars de mon domicile plu-
sieurs semaines par an ? Est-ce je peux 
compter sur quelqu’un pendant mes 
périodes d’absence ? Est-ce que je peux 
investir dans du matériel permettant de 
libérer du temps (distributeurs de boisson 
et d’alimentation) ? 

Le temps consacré à son petit élevage n'est pas toujours très long, mais il est indispensable.
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passent la majeure partie de leur temps  
à l’extérieur et salissent peu leur dortoir. 
En revanche, elles y restent plus longtemps 
l’hiver et la litière s’humidifie plus facile-
ment. Un nettoyage estival tous les quinze 
jours et un nettoyage hivernal tous les huit 
jours peuvent suffire.

Une litière sale peut être source de patho-
logie, notamment de boiteries chez les 
ânes et les chevaux, fragiles des sabots. 
Humide, elle dégage de l’ammoniac, pou-
vant générer des problèmes pulmonaires. 
Les volailles y sont particulièrement sen-
sibles, mais les mammifères également.
Le nettoyage doit être plus fréquent à la 
mauvaise saison. Lorsque la surface de la 
litière est chargée en déjection à 50 %, il 
est temps de la changer et de gratter par la 
même occasion le perchoir, le pondoir, soit 
tous les huit à quinze jours.
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Les animaux mobilisent leur éleveur 
matin et soir pour certains, au moins une 
fois par semaine pour d’autres. Comme le 
chat, le chien et le poisson rouge, la brebis 
ou le cheval font partie de la famille. À ce 
titre, ils exigent soins et attention qu’on 
leur dispense avec plaisir. Il s’agit plus 
d’une vigilance quotidienne que de temps 
à consacrer.

Outre la relation à son animal, la visite 
sert aussi à détecter des dégâts matériels 
(une clôture abîmée, un abreuvoir renver-
sé…) ou un changement d’attitude chez un 
animal.

Lorsque les animaux vivent à proximité du 
lieu d’habitation, la surveillance est facili-
tée, d’autant qu’ils émettent souvent un cri 
d’alerte en cas de problème. En revanche, 
s’ils sont parqués dans un endroit éloi-
gné, une visite hebdomadaire minimum 
s’impose. Seules, les volailles requièrent 
plus de présence. Une visite matin et soir 
s’avère indispensable pour ouvrir et fermer 
le poulailler, seule parade efficace contre 
les attaques de prédateurs. 
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L’hygiène des locaux et du matériel est 
à considérer avec sérieux. Elle reste la 
meilleure prévention des maladies. Un 
manque d’hygiène influe rapidement sur 
la santé des animaux. Ils doivent pouvoir 
se reposer sur de la paille propre, pour 
rester au sec et ne pas être souillés par 
leurs excréments.

La fréquence de nettoyage varie selon  
le nombre d’animaux, la saison et la 
météorologie. À la belle saison, les bêtes 

Les visites permettent de détecter 

les dégâts matériels. 

Le nettoyage du local assure une bonne santé aux animaux.
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d’adapter la charge3 animale à la surface.
La prairie doit être drainée. Sensibles des 
sabots, les mammifères doivent garder les 
pieds au sec plusieurs heures par jour. Elle 
doit aussi fournir un ombrage. Une haie, 
un sous-bois, une rangée d’arbres sont 
bienvenus pour que les animaux puissent 
se protéger du soleil, du vent et de la pluie. 
Attention toutefois, un seul arbre ne sau-
rait suffire pour s’abriter des vents froids 
et procurer assez d’ombre et de fraîcheur 
en cas de canicule.
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Un bois peut aussi approvisionner les 
animaux en nourriture durant une partie 
de l’année. Les feuilles, les bourgeons et 
les écorces sont appréciés des chèvres, 
des moutons et des ânes. Le cochon et la 
chèvre se délectent des glands de chêne et 
de châtaignes. Cependant, les feuilles de 
chêne et les glands sont toxiques pour les 
ruminants même si la chèvre est un peu 
plus résistante. Un couvert végétal offre 

3 La charge animale est définie par le nombre 
maximum d’animaux qui peuvent pâturer une 
surface donnée sans détérioration de la végéta-
tion.
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Lorsqu’on cherche à entretenir son terrain 
de manière écologique, un animal est 
tout désigné pour assumer cette tâche. Il 
se nourrit, coupe l’herbe et fournit une 
compagnie. Avant de se lancer, il est im-
portant de connaître la surface nécessaire 
pour couvrir la majeure partie des besoins 
alimentaires des animaux choisis.
Sachant que la majorité des animaux ne 
peuvent vivre seuls, les surfaces sont à 
considérer en conséquence ainsi que la 
nature du terrain à entretenir. Dans l’idéal, 
leur territoire correspondra à leur biotope : 
sous-bois pour les cochons, marais pour 
les oies et les canards, grandes étendues 
herbeuses pour les équins, bovins, ovins et 
caprins.
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Chez les volailles, les palmipèdes excellent 
dans la tonte et les gallinacées dans la sca-
rification. Les mammifères, quant à eux, 
entretiendront avec bonheur une prai-
rie. Pourvoyeuse d’herbe, cette dernière 
conviendra à tous les animaux, à condition 

Il est impératif que les animaux 

dispose d’un coin ombragé.

Une prairie verger offre une protection contre les rapaces.
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comme le chat et le chien. Pour autant, la 
frontière est parfois mince. Ainsi, la rela-
tion instaurée avec un cheval ou un âne est 
qualifiée, par certains éleveurs, d’amicale. 
Même la poule est devenue objet d’atta-
chement, à tel point que certains proprié-
taires n’imaginent pas de la trucider au 
bout de trois à quatre ans, alors que, l’âge 
avançant, elle ne sera plus en capacité 
d’honorer le contrat de production d’œufs 
qui, à l’origine, justifiait sa présence.

Comme le chat et le chien, ces animaux 
d’élevage procurent une compagnie. Une 
relation se tisse à travers les soins pro-
digués quotidiennement. Les contacts 
prolongés installent à long terme une 
complicité. […]
La proximité des animaux est aussi 
formatrice pour l’éleveur et sa famille. 
Elle amène à observer, à être patient, à 
s’adapter à des situations imprévues. Elle 
apprend à vivre au rythme des saisons qui 
ponctuent la pousse de l’herbe, le dé-
marrage de la ponte, les naissances et les 
décès.

aussi un refuge aux volailles, moins ex-
posées ainsi aux attaques des prédateurs 
aériens. […]
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On peut aussi limiter l’entretien des 
surfaces par les animaux. Si le choix 
d’élevage requiert par exemple seulement 
un hectare et que l’on en dispose de trois, 
pourquoi ne pas envisager de produire, sur 
les surfaces restantes, des aliments pour 
son bétail (céréales, luzerne, betteraves…), 
ce qui limite d’autant les dépenses. 
S’engager dans cette production demande 
des compétences, de la disponibilité et du 
matériel. […]

3,45,245,2$$
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Les animaux de la ferme, dits de produc-
tion, se distinguent de ceux de compagnie 
qui partagent le quotidien de la maison, 

Un âne est un animal vraiment facile et attachant.
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elle ruinera le jardin du voisin en quelques 
heures. Cette propension aux dégâts 
lui confère une mauvaise réputation. 
Dommage car, par ailleurs, la chèvre est 
très sociable et familière.
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« Ce qui est compliqué avec les chèvres, 
c’est de les contenir dans leur parc », alerte 
Anne. Ces animaux malicieux et sauteurs 
quittent facilement leur enclos si l’herbe 
est plus verte à côté. Les chèvres seront 
moins enclines à en sortir si elles ont tou-
jours de quoi manger, sinon elles finiront 
par trouver une sortie. En dehors de cette 
limite, « ces animaux sont très attachants 
et faire son fromage soi-même, c’est ma-
gique », résume Anne.

Les chèvres, comme les moutons, ont 
constitué les premiers troupeaux domes-
tiques. Laissée en liberté à proximité des 
villages, la chèvre s’alimentait dans les 
forêts et fournissait en contrepartie un lait 
de qualité pour la confection de fromages. 
Ce mode de pâturage, maintenant exclu, 
convenait parfaitement à ce ruminant, 
de tempérament curieux, adepte d’une 
nourriture diversifiée. Si la chèvre entre-
tient encore avantageusement des friches 
sur de grands espaces, sa surveillance 
exige beaucoup de vigilance. Cet animal, 
agile comme un chamois, grimpe, saute et 
franchit avec aisance les clôtures. Vorace, 
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La chèvre est sociable et très familière.
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[…] Elle entretient garrigues, maquis, 
pinèdes, friches et sous-bois, notamment 
en région méditerranéenne. Elle valorise 
des terrains très pauvres et des parcours 
difficiles et joue un rôle de prévention 
des incendies. Si la zone n’est pas assez 
large, elle attaque les arbres en mangeant 
l’écorce et dégrade la végétation.
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La chèvre est réputée pour la qualité de 
son lait considéré comme plus digeste que 
celui de la vache. Il constitue un aliment 
de substitution pour ceux qui sont intolé-
rants au lait de bovin. Sa transformation 
donne d’excellents fromages. […] Pour la 
production de viande, les petits sont élevés 
jusqu’à l’âge de trois mois et abattus lors-
qu’ils atteignent 14 kg.
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Les déjections de chèvres procurent un 
excellent fumier pour la fertilisation du 
jardin. Attention à son utilisation en 
terrain calcaire, en raison de sa teneur en 
calcium plus élevée que celle des autres 
fumiers, hormis celui de poule.
[…]
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Herbivore comme les autres ruminants, 
le caprin s’en distingue par sa propension 
au tri. On dit couramment qu’un bovin 
se nourrit avec les restes de la chèvre. 
Gourmande, celle-ci choisit soigneuse-
ment sa nourriture et apprécie la variété. 
Plus la végétation est diversifiée, moins 
elle sera encline à sortir de son parc. Elle 
se délecte des feuilles et tiges tendres de 
buissons ou d’arbres au goût prononcé, 
comme les genévriers, genêts, feuilles de 
chêne vert, frêne, luzerne…
La chèvre ingère chaque jour environ 12 kg 
de fourrages verts ou 2 à 3 kg de foin. En 
tant que polygastrique, elle digère la cel-
lulose de l’herbe et les fourrages grossiers, 
peu digestibles par les animaux dotés 
d’un estomac unique. Elle rumine surtout 
la nuit. Une chèvre destinée à l’entretien 
se suffira d’une alimentation à base de 
fourrage. Pour les chèvres en lactation, des 
aliments énergétiques sont apportés en 
complément pour soutenir la production 
de lait. […]
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La chèvre boit de 3 à 12 l par jour en fonc-
tion de son alimentation, de la production 
laitière et de la température extérieure. 
Cette eau à disposition doit être propre et 
tempérée (10-12 °C). Si l’eau devient trop 
froide, la consommation diminue.

Le lait de la chèvre est plus digeste que celui de la vache.La chèvre est vraiment curieuse.


