
La ferme expérimentale caprine 
du Pradel

CONTACTS : Pierre ULRICH (pierre.ulrich@educagri.fr), Claire BOYER 

(claire.boyer@idele.fr) et Philippe THOREY (philippe.thorey@idele.fr)

Programmes financés par : 

LA PRODUCTION (À TERME)

• 210 000 litres de lait produit 

par 240 chèvres en 5 lots 

Dont 80 000 litres de lait 

vendus à AGRIAL

Dont 230 000 fromages 
Picodon AOP

• 2 machines à traire
indépendantes

(2 x12 postes)

• 100 chevrettes élevées 

dont 50 vendues

• 35 ha dont 25 labourables

• 75 T de fourrages récoltés 

plus 120 T achetés

L’EXPÉRIMENTATION

• Essais menés sur la 

conduite de l’élevage caprin, 

la traite, la fromagerie 

fermière, l’environnement et 

les nouvelles technologies

• Données collectées 

quotidiennement

• Ferme intégrée dans la R&D 

régionale et nationale avec 

Cap’Pradel

PÉDAGOGIE / FORMATION

• 100 apprenants formés / an

• 25 groupes accueillis / an

• 5 stagiaires fin d’étude

• 5 sessions de formation

PLAN DE LA FERME

LA ferme de référence au service de la filière caprine, 

organisée autour de ses trois missions : 

l’expérimentation, la production et la pédagogie

350 000 € ; 

63%
20 000 € ; 

4%

185 000 € ; 

33%
Ventes (fromage, lait

et animaux)
Formation, pédagogie

Financements liés aux

expérimentations

Machines à traire + 

laiterie

Chèvrerie initiale Nouvelle chèvrerie 

Bâtiment stockage 

fourrage

Logement boucs

Hangar matériel

bureaux

fromagerie

Hangar stockage + 

méthanisation

Plateforme 

environnementale

Ressources financières 
(à terme)

2019

1989



CAP’PRADEL :
Une organisation innovante de R&D

THÈMES DE TRAVAIL

• Valorisation des fourrages
(pâturage)

• Conduite des chèvres : 

élevage, traite, santé, repro

• Réduction des impacts 
environnementaux et 

promotion des services 

rendus

• Valorisation des nouvelles 
technologies 

• Maitrise de la 

transformation du lait cru 
et de la qualité (lait et 

viande).

LA PROFESSION AU CŒUR

DE L’ORGANISATION

UNE DIFFUSION

RENFORCÉE

• Journées Portes Ouvertes

• Compte rendus d’expé

• Articles de presse

• Fiches techniques

• Page internet IDELE

• Twitter : CBoyer_Idele

MOYENS

• La ferme du Pradel

• Une équipe de 9 salariés : 

7 Pradel, 2 IDELE  

• Un réseau technique 

(techniciens, chercheurs)

Fédérer les partenaires de la R&D et faciliter la mise

en œuvre de projets d’envergure pour donner des 

solutions à l’ensemble de la filière caprine
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