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NOURRIR DES CHEVRES AVEC LES HAIES 

Témoignage de Etienne HEULIN - Agriculteur 

 

Etienne HEULIN est éleveur caprin à MARIGNE, commune située à 30 km au Nord d’Angers. Après 12 

ans en tant que salarié dans le para-agricole, il s’est installé en 1994, puis il a converti son 

exploitation à l’agriculture biologique en 2009. Il élève 120 chèvres dont le lait est collecté par une 

laiterie et valorisé en bio depuis presque 2 ans. Les 54 ha de son exploitation permettent aussi 

l’alimentation de quelques génisses, qu’il élève pour le compte d’un de ses voisins, producteur de 

lait.  

« Je souhaite rompre avec la fabrique à maladie, tant du point de vue des sols, des animaux et des 

hommes ». Homme de conviction, il ambitionne d’aller vers une « agro-écologie sociale ». 

Le système fourrager pâturant est basé sur 36 ha d’herbe. Les chèvres pâturent d’Avril à Novembre. 

Pour cet éleveur, les arbres et les haies ne sont pas un « sous-produit » et entrent pour une part non 

négligeable dans l’alimentation du troupeau caprin. Frênes, érables, fusains d’Europe  et même 

laurier palme font le régal des chèvres.  Les haies sont également composées de fruitiers comme des 

poiriers et des pommiers francs (non-greffés).  

« J’ai pour cela repositionné les haies au milieu des champs afin de les rendre accessibles aux 

animaux ».  En fin d’été quand la pousse de l’herbe n’est plus suffisante, branches de châtaigniers et 

de frênes sont même distribuées, à l’auge, à la chèvrerie. Rien d’étonnant pour cet éleveur qui fait 

remarquer que traditionnellement en Anjou on élevait  « la chèvre des haies ». 

Des chèvres en meilleure santé. 

Autre intérêt, certaines espèces de ligneux contiennent des tanins, notamment au niveau de l’écorce. 

C’est le cas du lierre et du laurier palme. Les tanins aident à lutter contre le parasitisme, difficulté 

majeure lorsque l’on met en place du pâturage en élevage caprin.  
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