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Pour tout savoir sur
le REDCap !

Actions en cours

Références techniques

LES AXES DE TRAVAIL
TECHNIQUE
TECHNIQUE DE
DE
PRODUCTION
PRODUCTION ET
ET
D’ALIMENTATION
D’ALIMENTATION

Une base
documentaire
technique et des
outils de suivi…
à l’usage de toutes les
chèvres !

 Systèmes
alimentaires des
exploitations
 Culture des
fourrages et
agronomie
 Récolte, stockage et
distribution des
fourrages
 Gestion des rations
et complémentation
en énergie et
protéines
SYSTEMES DE
PRODUCTION
 Économie
 Gestion du travail
 Santé et bien-être
 Environnement
 Qualité des produits

Rechercher :

Terre des Chèvres

Les éleveurs du réseau

Actualités

Journée CapVert

REDCap
Réseau d’expérimentation et de développement caprin
Le réseau REDCap regroupe éleveurs de chèvres, conseillers d’élevage,
enseignants et chercheurs pour développer les systèmes caprins
valorisant l’herbe et les aliments produits sur l’exploitation. Le REDCap
anime un réseau d’éleveurs et de techniciens en Nouvelle-Aquitaine et
Pays de la Loire et construit des références techniques et les diffuse, pour
répondre aux questions des éleveurs.

LE SÉCHAGE EN GRANGE, UN

DU (RE)NOUVEAU SUR LE

OUTIL À DÉVELOPPER ET UN

PÂTURAGE DES CHÈVRES ?

SYSTÈME À MAÎTRISER

!

Premiers retours
sur les enquêtes
du Casdar
CAPHerb
La technique du séchage en
grange constitue une solution
intéressante pour produire un
aliment de qualité en
s’affranchissant partiellement
des aléas climatiques.

RETOUR AU VERT… AVEC DE
L’AFFOURAGEMENT EN VERT

Un guide
technique
disponible en
octobre 2017!
6% des élevages caprins
français valorisent de l’herbe
verte affouragée. Vous
trouverez un guide technique
pratique qui répondra à toutes
vos questions !

PSDR Flèche

Les éleveurs
parlent
aux éleveurs

Les partenaires

AGENDA
2ème Journée technique
CAP’VERT !
Jeudi 28 septembre 2017 à
Lusignan

De l’herbe aux
fromages : de la
science pour nos
chèvres !

Tout le contenu
technique de
Cap'Vert !

Point d’actualité
sur les essais en
cours sur le
pâturage.
Des travaux sont actuellement
menés par l’Institut de
l’élevage (station du Pradel) et
l’INRA afin d’estimer de façon
plus fine et précise l’ingestion
d’herbe par les chèvres (…)

LES MÉTEILS GRAINS DU
REDCAP EN 2016
30 méteils
suivis par le
REDCap
Le méteil récolté en grain est
un aliment intéressant pour
développer l’autonomie
protéique des élevages caprin.
Il est consommé tel que par la
chèvre et peut atteindre
17-18% de MAT.
Partenaires
techniques

Les dernières
news caprines
Les potins du
REDCap : journées
techniques,
agenda, articles de
presse, …

Avec le soutien
financier de

