Lusignan

Pour plus
d’informations
sur la journée

http:/
terrede/redcap.
schevr
es.fr/

" Flash-code pour venir en co-voiturage,
scannez le ci-dessus ou contactez votre conseiller
d’élevage pour plus d’informations !"

à l’INRA de LUSIGNAN (86)
Site des Verrines - Patuchev

JOURNEE TECHNIQUE

Cap’VertEdition
ème

3

Une journée d’échanges entre éleveurs de chèvres et techniciens

Des ateliers pour découvrir, comprendre, questionner

Jérémie Jost, Institut de l’Elevage
Animateur du réseau REDCap
jeremie.jost@idele.fr
 05 49 44 74 94 - 06 13 67 82 46
Hugues Caillat, INRA UE Ferlus
Animateur de la plateforme expérimentale Patuchev,
hugues.caillat@inra.fr
www.nouvelle-aquitaine-poitiers.inra.fr/Patuchev/
Alice Fatet, INRA UE Ferlus
Reproduction caprine
alice.fatet@inra.fr

Inscription
obligatoire
avant le 10 septembre
en cliquant Ici   !

Participation : 10 €/personne
(dossier du participant et repas inclus)

Inscription validée
à réception du paiement

Les travaux présentés lors de la journée technique Cap’Vert
ont bénéficié des synergies permises par :

La Région et l’Union Européenne soutiennent le projet journée technique
Cap’Vert dans le cadre du Programme de Développement Rural de NouvelleAquitaine. L’Europe s’engage en Nouvelle-Aquitaine avec le FEADER.

Crédits photos : INRA, Institut de l’Elevage, J. Jost. Création : V. Lochon (CRA NA). Impression : SIPAP OUDIN.

Des témoignages d’éleveurs
Pilotage de la journée

Programme

INRA Les Verrines
86600 LUSIGNAN

10-31-3162 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org

Adresse Patuchev

Jeudi 26
septembre 2019

Avec le soutien financier de :

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

# jtcapvert

PROGRAMME
Visite Patuchev

9 h 30
Accueil des
participants

8

Atelier

ateliers
ou visite

Atelier

Visite Patuchev
12 h 30
Buffet avec des produits du terroir régional dont le plateau de fromages de chèvre

Atelier A : "Y’a pas mieux que l’herbe !"
On vous le prouve avec des chiffres, sur les avantages et les
limites de l’herbe dans la ration des chèvres.

Atelier

Atelier

Quel entraînement pour passer les sélections et assurer les résultats
(groupage, fertilité, ...) ?

Atelier F : "Mélanger n’est pas jouer !"

Tour d’horizon du séchage en botte, du séchage en grange et de l’enrubannage :
comment assurer le rendement et la qualité de mes prairies ?

Les règles pour préparer une bonne ration mélangée pour mes chèvres :
quels aliments et dans quel ordre ? Quelles mélangeuses ?

Atelier C : "Bien enrubanner pour bien se porter"

Atelier G : "Une prairie ou des prairies ? Parlons-en"

Du champ à l’auge, les facteurs de réussites (et de risques) liés à la récolte de l’herbe
en enrubannage.

Concevoir mon système fourrager : quelles espèces ? Comment semer ?
Quelle conduite ?

Les acteurs clés de la fertilisation organique des rotations caprines : quels intérêts ?
Comment les produire ? Comment les valoriser ? Quelles valeurs ?

Fin de la
journée

Atelier E : "Préparation des boucs : ça va faire mâle !"

Atelier B : "Du stock de qualité en 1ère et dernière coupe"

Atelier D : "Fumier et compost : des tas d’avantages"

16 h 30

Visite du dispositif expérimental Patuchev
Rencontre avec les chercheurs mobilisés sur Patuchev et présentation des résultats autour
des prairies multi-espèces, du pâturage, de la qualité du lait, de la valeur alimentaire du
foin. Approche technico-économique des systèmes mis en place à Patuchev.
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