7èmes Journées
Techniques Caprines
les 3 et 4 avril 2019 - 56410 Erdeven

Mercredi 3 avril 2019
9h - Accueil et introduction professionnelle
9h30 - Alimentation
> Inra 2018 : de nouvelles recommandations pour alimenter son troupeau

Daniel Sauvant (Inra), Bertrand Bluet (Chambre d’Agriculture 36) et Barbara Fança (idele)

> Cap’Herbe : valoriser l’herbe sous toutes ces formes
Jérémie Jost, Nicole Bossis et Yves Lefrileux (idele)

10h20 - Économie
> Milc, résultats 2017 et perspectives 2018 - 2019
Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière (idele)

10h45 - Pause café
11h15 - Ateliers (choix à préciser à l’inscription)
> Démonstration de GrassMan, un bouquet d’applications pour gérer la prairie
Patrice Pierre (idele)

> CAPALIM et Inra 2018 : quels changements pour demain ?
Bertrand Bluet (Chambre d’Agriculture 36), Barbara Fança (idele) et Daniel Sauvant (Inra)

> Méthodes et outils pour accompagner dans un cadre collectif le changement de système alimentaire
Nicole Bossis, Jérémie Jost (idele) et Karine Lazard (Chambre d’Agriculture 18)

> La visite de traite : n’est-ce qu’une affaire de spécialiste ?
Marine Minier, Jean-Louis Poulet et Alice Hubert (idele)

> Identifier les axes de progrès sanitaire grâce à l’enregistrement des mortalités
Nicolas Ehrhardt (Brilac) et Renée de Cremoux (idele)

12h30 - Repas
14h - Visites d’élevages
17h - Présentation de la filière régionale
18h - Apéro posters (pour participer, cf. plus loin)
20h - Repas

Interventions issues du projet Casdar 5546 CAPHerb financé par :

Jeudi 4 avril 2019
8h30 - Actualités filières
> Renouvellement des générations et attentes sociétales, les deux axes principaux du Plan de la filière caprine
lait et viande
Marilyne Le Pape (Anicap) et Jean-Luc Bouton (Interbev)

> Engraissement des chevreaux, une charte pour répondre aux attentes sociétales
Jean-Luc Bouton (Interbev)

> Goatwell : un projet pour valider des indicateurs d’évaluation du bien-être en élevage
Anne Aupiais (idele) et Marianne Berthelot (Anses)

> Le GBPH européen et sa diffusion en France
Estelle Boullu (Fnec)

> La visite sanitaire : bilan de la campagne 2017 - 2018 et perspectives
Estelle Boullu (Fnec)

> Quand les caprins font du règlement zootechnique européen une opportunité pour leur filière
Pierre Martin (Capgènes)

> Espagne caprine : de fournisseur de matière première à concurrent à l’export ?
Sophie Espinosa (Fnec)

10h - Traite
> Toutes égales face à la traite ?

Renée de Cremoux et Marine Minier (idele)

10h45 - Pause café
11h15 - Ateliers (choix à préciser à l’inscription)
> GoatWell : quelles pratiques d’amélioration du bien-être et quels indicateurs d’évaluation ?
Anne Aupiais (idele) et Marianne Berthelot (Anses)

> Accompagnement des éleveurs sur l’engraissement des chevreaux : questions, attentes, besoins
Jean-Luc Bouton (Interbev) et Marie Drouet (idele)

> Méthodes et outils pour accompagner le changement de système alimentaire en conseil individuel
Christèle Couzy, Nicole Bossis, Jérémie Jost (idele) et Karine Lazard (Chambre d’Agriculture 18)

> La visite de traite : n’est-ce qu’une affaire de spécialiste ?
Marine Minier, Jean-Louis Poulet et Alice Hubert (idele)

> Nouveautés sur le pâturage des chèvres : quels conseils pour les éleveurs ?
Rémy Delagarde, Vincent Lictevout (Touraine Conseil Élevage) et Yves Lefrileux (idele)

> CAPALIM et Inra 2018 : quels changements pour demain ?

Bertrand Bluet (Chambre d’Agriculture 36), Barbara Fança (idele) et Daniel Sauvant (Inra)

12h30 - Repas
14h - Filière caprine et société
> Bien-être animal : les échanges avec les ONG welfaristes, quels résultats ?
Aurélie Warin et Marilyne Le Pape (Anicap)

> Hormones de reproduction : les actions pour des alternatives
Marilyne Le Pape (Anicap) et Pierre Martin (Capgènes)

14h50 - Sanitaire : Mieux valoriser réformes et mortalités comme indicateurs de la santé
du troupeau
> Un observatoire pilote des causes de sortie : retour sur deux années de suivi
Renée de Cremoux (idele)

> Références sur la mortalité des chèvres adultes
Nicolas Ehrhardt (Brilac)

> De l’abattoir vers l’éleveur : des fiches de sensibilisation aux saisies sanitaires
Marie Drouet (idele)

Frais d’inscription : 190 €
comprenant la participation aux travaux, les deux déjeuners,
le recueil et les pauses.
Nuitée : 50 €
Dîner : 22€

Lieu des JTC et hébergement :
> Keravel Vacances
Boulevard de l’Atlantique
56410 Erdeven
Tél. : 02 97 52 34 66

Inscription en ligne sur :
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/848172?lang=fr
Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 15 mars 2019.

Ces journées ne relèvent pas de la formation continue. Il
ne sera délivré ni convention, ni attestation de formation.

Contacts : jtc@idele.fr - Emmanuelle Caramelle-Holtz, Tél. : 06 46 77 02 41

7èmes Journées
Techniques Caprines
En option : le 2 avril 2019 - 35650 Le Rheu

Mardi 2 avril 2019
12h - Rendez-vous au restaurant « Le CDE » au Rheu
14h - Rendez-vous à la station de Méjusseaume au Rheu
La ferme de Méjusseaume (Le Rheu, 35) est l’installation expérimentale en production laitière bovine et caprine de l’UMR
Pegase (INRA – Agrocampus Ouest). La chèvrerie expérimentale récente accueille 150 chèvres Alpine et permet d’évaluer
des stratégies durables d’élevage et d’alimentation des troupeaux laitiers, à la fois avec des fourrages conservés et en système
pâturant. L’équipe dispose de compétences et de dispositifs spécifiques pour mieux comprendre l’influence des pratiques sur
l’alimentation des chèvres au pâturage (ingestion, digestion, comportement alimentaire).
Au programme de la visite :
• Présentation de la station
• Visite de la chèvrerie et du matériel
• Présentation des travaux sur le pâturage : méthodologie et résultats

17h - Départ pour Erdeven

Séquence posters
Vous souhaitez partager avec les autres acteurs de la filière caprine des résultats de travaux
régionaux, des actions mises en place sur le terrain, une initiative locale intéressante, un
témoignage, un dispositif d’étude en cours de création, un projet qui démarre...
Vous pouvez le faire sous la forme d’une affiche / poster de format 80 cm x 120 cm qui sera
exposée pendant les JTC.
En fonction du nombre de posters reçus, une organisation spécifique sera mise en place pour
favoriser la présentation de ces projets et les échanges avec les autres participants.
Attention : en aucun cas, il ne pourra être présenté une affiche à vocation commerciale ou
publicitaire.
Pour participer, envoyer un mail à jtc@idele.fr avec les informations suivantes :
• Titre du poster
• Nom et Structure des auteurs
• Présentation du contenu en quelques lignes
Nous vous ferons savoir rapidement si votre affiche est recevable et nous vous donnerons les
indications nécessaires pour la préparer.

