
JOURNEE TECHNIQUE 

Cap’Vert
Jeudi 24  
septembre 2015 
à LUSIGNAN  (86)
INRA Les Verrines - PATUCHEV

Avec le soutien financier de :

Les techniciens du réseau REDCap

Harmony Boutin,  
Chambre d’Agriculture de la Charente
harmony.boutin@charente.chambagri.fr 

Cédric Désemery,  
CopAvenir
cedric.desemery@copavenir.fr  

Sébastien Bessonnet, 
Chambre d’Agriculture de la Charente-Maritime
sebastien.bessonnet 
@charente-maritime.chambagri.fr 

Virginie Tardif,  
Elevage Conseil Loire-Anjou
virginie.tardif@elevage-conseil.fr 

CONTACTS

Pilotage de la journée

Jérémie Jost,  
Institut de l’Elevage - Animateur du réseau REDCap  
jeremie.jost@idele.fr ou 05 49 44 74 94 
http://redcap.terredeschevres.fr/

Hugues Caillat, 
INRA UE Ferlus - Animateur de la plateforme 
expérimentale Patuchev
hugues.caillat@lusignan.inra.fr
www.poitou-charentes.inra.fr/Patuchev

Alice Fatet, 
INRA UE Ferlus - Reproduction caprine 
alice.fatet@tours.inra.fr

Comment venir à Patuchev
En venant de Poitiers ou Paris (sortir autoroute A 10 sortie 30)
Prendre direction Bordeaux / N10
Prendre direction Niort / N11
Contourner Lusignan : - aux 1er et 2ème rond-point, suivre Niort
 - au 3ème rond-point direction Saintes
 - à 50 m à gauche direction INRA Les Verrines
En venant de Bordeaux ou Niort (sortir autoroute A 10 sortie 31)
- Au 1er rond-point, Lusignan prendre direction Saintes
- A 50 m à gauche direction INRA Les Verrines
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Une journée pour échanger entre éleveurs caprins et techniciens
 

Des ateliers pour découvrir, comprendre, questionner

Avec des témoignages d’éleveurs

49

"Pour un déplacement éco-responsable, 
pensez au co-voiturage."

Fanny Fréchet,  
FR CIVAM Poitou-Charentes
fanny.civam@gmail.com 

Laurent Galliot,  
Bureau Technique de Promotion Laitière (BTPL)
l.galliot@btpl.fr  

Lynda Jourdain,  
Deux-Sèvres Conseil Elevage (Saperfel)
lynda.jourdain.cl.79@wanadoo.fr  

Félix Muller,  
CIVAM du Haut-Bocage
contact@civamhb.org

Angélique Roué,  
Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres
angelique.roue@deux-sevres.chambagri.fr  

Emilie Wimmer,  
EPL Terre et Paysage Sud Deux-Sèvres 
emilie.wimmer@educagri.fr  

Théophane Soulard,  
Atlantic Conseil Elevage 17-85
theophane.soulard@atlantic-conseil-elevage.fr 

Julia Chemarin,  
Chambre d’Agriculture de la Vienne
julia.chemarin@vienne.chambagri.fr 

Hervé Thomas,  
Copavenir
herve.thomas@copavenir.fr 
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6 ateliers proposés

9 h 30 - Accueil des participants

10 h 00 - Ouverture : les enjeux de Recherche et Développement pour la filière

11 h 00 - Atelier n°1 (à choisir parmi les 6 ateliers proposés)

12 h 30 - Buffet offert, avec des produits du terroir régional

P R O G R A M M E

Atelier D : "Le pâturage des chèvres : un peu, beaucoup, 
passionnément..."

 De 2 à 6 mois de pâturage : différentes pratiques possibles, 
 La gestion intégrée du parasitisme au pâturage.

Intervenants : Hugues Caillat (INRA), Carine Paraud (ANSES), 
 Félix Muller (CIVAM du Haut-Bocage).

Atelier B : "Faire du bon foin pour les chèvres !"

 L’évaluation visuelle de la qualité d’un foin, 
 L’interprétation d’une analyse de fourrage (biochimique ou AgriNir),
 Des conseils pour récolter du bon foin.
 
Intervenants : Jean Legarto (Institut de l’Elevage), Rémi Couvet (Saperfel), 
 Théophane Soulard (Atlantic Conseil Elevage 17-85).

Atelier E :  "Le séchage en grange, une assurance récolte... mais à 
quel prix ?"

 Description des installations de séchage en grange (de type vrac) à 
Patuchev et dans la région, leur utilisation et résultats,

 Les facteurs de réussite du séchage en grange et les points de vigilance. 

Intervenants : Benoît Ranger (INRA), Virginie Tardif (Elevage Conseil Loire Anjou), 
 Lucie Quilleré (Segrafo).

Atelier C : "La prairie multi-espèces : une opportunité pour l’éleveur 
de chèvres ?"

 Les intérêts agronomiques de la prairie multi-espèces,
 Quelles prairies multi-espèces pour les chèvres ?
 L’itinéraire technique de la prairie multi-espèces.

Intervenants : Bernadette Julier (INRA), Aude Brachet (Chambre d’Agriculture 49), 
 Sébastien Bessonnet (Chambre d’Agriculture 17).

Atelier F :  "Réussir son désaisonnement pour maîtriser sa 
production"

 Traitement lumineux, équipements, erreurs courantes,
 Adapter le traitement à la période de reproduction, l’organisation du travail, 

le bâtiment... 

Intervenants : Alice Fatet (INRA), Lisa Johnson (Genoé), Fabrice Bidan (Institut de l’Elevage)
 Mathilde Tuauden (Touraine Conseil Elevage)

14 h 30 - Atelier n°2 (à choisir parmi les 6 ateliers proposés)

15 h 30 - Atelier n°3 (à choisir parmi les 5 ateliers proposés hors atelier A)
Toute la journée, accès libre à la documentation technique caprine et aux installations 
du dispositif expérimental Patuchev. Présence de stands de nos partenaires et 
exposition de matériel de récolte.

Atelier A : "De l’herbe pour les chèvres, des euros supplémentaires 
pour l’éleveur !"

 Les leviers d’action pour améliorer son autonomie alimentaire
 Les outils et l’offre de conseil disponible

Intervenants : Nicole Bossis et Jérémie Jost (Institut de l’Elevage), 
 Angélique Roué (Chambre d’Agriculture 79), 
 Julia Chemarin (Chambre d’Agriculture 86), Laurent Galliot (BTPL).
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