
Une organisation innovante de Recherche et développement  
au service de la filiere caprine

Créée en 2018 pour fédérer
les partenaires de la 
Recherche-Développement  
caprine et faciliter la mise 
en œuvre de projets 
d’envergure, Cap’Pradel 
est à la fois ancrée en région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et ouverte vers les autres 
régions et l’Europe.
Le dispositif CAP’PRADEL 
est centré sur la ferme 
expérimentale du Pradel 
et basé sur un partenariat 
ouvert.

Objectifs

•  créer des synergies entre  
les éleveurs, les acteurs  
de la R&D, les structures  
de développement et  
les partenaires privés

•  mettre à disposition de 
l’ensemble de la filière  
des solutions pour répondre 
aux enjeux techniques, 
environnementaux  
et sociétaux de la filière  
et des éleveurs caprins.



La rénovation de la ferme du Pradel 
et la création de Cap’Pradel offrent 
de nouvelles perspectives à la R&D 
caprine.

Notre souhait est que toutes 
les structures caprines soient 
représentées au sein de Cap’Pradel 
pour que les expérimentations  
de demain soient celles dont  
nos éleveurs ont besoin !

laurent Balmelle 

PRÉSiDENT DE CAP’PRADEL
ELEvEUR FROMAgER EN ARDÈCHE

mOt du Président

une ferme modernisée 
au cœur du projet

des compétences techniques et 
scientifiques de l’herbe au fromage

240 
chèvres 
à terme

2 machines à traire 

de 24 postes identiques 
montées en parallèle

1 méthaniseur 
de lactosérum 

  et 15 points de  
comptages eau et énergie

1 
atelier de 

transformation

200 000
picodons 
produits 
par an

Un programme expérimental ambitieUx 
et des démonstrations, de l’herbe aU fromage !  
concernent aUjoUrd’hUi sUr le site :
•  la valorisation des fourrages et la conduite du pâturage ;
•  la conduite des animaux de la naissance à la réforme : élevage,  

traite, santé, bien-être ;
•  la réduction des impacts environnementaux  et la promotion des services rendus ;
•  la valorisation des nouvelles technologies pour piloter l’ensemble des process ;
•  la maitrise de la transformation du lait cru et de la qualité des produits finis  

(lait et viande).

condUire les étUdes, valoriser et diffUser 
les résUltats des travaUx de la prodUction 

dU foUrrages à la prodUction de fromages !
Cap’Pradel va bénéficier des compétences de l’équipe de la ferme du 

Pradel (7 salariés et 2 chargés de mission Institut de l’Elevage), 
des techniciens et ingénieurs des organisations partenaires .  

4 lots expérimentaux 
+ 

1 lot production
à terme

40 ha
de surfaces 
fourragères

Basée dans le Sud de l’Ardèche, la ferme du Pradel fonctionne 
depuis 1989 au sein du lycée EPLEFPA Olivier de Serre.

La force 
d’un réseau
Un dispositif oUvert 
aU bénéfice de toUs

L’association Cap’Pradel est ouverte  
à l’ensemble des partenaires impliqués 
dans la R&D caprine pour enrichir  
les échanges et les projets. Cap’Pradel 
s’appuie également sur des groupes de 
travail techniques régionaux et nationaux.

Produire et valoriser des fourrages de qualité 

Elever les jeunes 
afin de préparer 
le renouvellement

Elever les chèvres pour 
produire un lait de qualité

Utiliser et valoriser  
les données de capteurs

Transformer le lait 
et produire du fromages en 
maîtrisant les paramètres 
technologiques

Éleveurs
structures

de dvp
partenaires  

privÉs recherche enseiGneMent

coMitÉ 
de filière 

caprin aura

Groupes 
techniques 
nationaux

coMitÉ 
de filière 

caprin idele

 
coMitÉ 

d’orientation 
scientifique 

coMitÉ 
technique

 

F e r m e  
d u  p r a d e l



Cap’Pradel
Ferme Expérimentale caprine 
950 chemin du Pradel
07170 Mirabel

ContaCts :

Philippe Thorey  
Animateur de Cap’Pradel
04 75 36 74 37
philippe.thorey@idele.fr 
Claire Boyer
Chargée des expérimentations 
à la ferme caprine du Pradel
04 75 36 32 39
claire.boyer@idele.fr 

www.idele.fr

Pierre UlriCh
Directeur de la ferme 
expérimentale caprine 
du Pradel
04 75 36 74 37
pierre.ulrich@educagri.fr

Cap’Pradel communique  
auprès des techniciens, 

des éleveurs et  
des apprenants.

Vous souhaitez devenir acteur du dispositif Cap’Pradel : 

rejoignez notre réseau pour être force de proposition, partager 

nos compétences et contacter sans tarder notre animateur !

• Journées Portes Ouvertes, 
• Journées thématiques , 
• Compte rendus d’expérimentation, 
• Articles de presse, 
• Fiches techniques,  
• et demain… sa page internet.

Avec l'appui financier de :4 membres fondateurs :
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