En venant de Bordeaux ou Niort (autoroute A 10 sortie 31)
- Au 1er rond-point, Lusignan prendre direction Saintes
- A 50 m à gauche direction INRA Les Verrines

Lusignan

" N’hésitez pas à organiser votre déplacement
avec du co-voiturage, contactez votre conseiller
d’élevage pour plus d’informations !"

Pilotage de la journée
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.poitou-charentes.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 :

Pour plus
d’informations
sur la journée
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.

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

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

JOURNEE TECHNIQUE

Invitation

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

En venant de Poitiers ou Paris
(autoroute A 10 sortie 30)
Prendre direction Bordeaux / N10
Prendre direction Niort / N11
Contourner Lusignan :
- aux 1er et 2ème ronds-points, direction Niort
- au 3ème rond-point direction Saintes
- à 50 m à gauche direction INRA Les Verrines

Crédits photos : INRA, J. Jost. Création : V. Lochon (CRA NA). Impression : SIPAP OUDIN.

Comment venir à Patuchev

Jeudi 28
septembre 2017

Cap’VertEdition
ème

2

Une journée d’échanges entre éleveurs caprins et techniciens

Des ateliers pour découvrir, comprendre, questionner
Des témoignages d’éleveurs

Avec le soutien financier de :

PROGRAMME
9 h 30 - Accueil des participants (café, remise des dossiers, programme, mot d’accueil)

14 h 30 - Atelier n°3 (à choisir parmi les 8 ateliers proposés)

10 h 00 - Atelier n°1 (à choisir parmi les 8 ateliers proposés)

15 h 30 - Atelier n°4 (à choisir parmi les 8 ateliers proposés)

11 h 15 - Atelier n°2 (à choisir parmi les 8 ateliers proposés)
12 h 30 - Buffet avec des produits du terroir régional

8 ateliers
proposés

Atelier A : "L’affouragement en vert
est-il fait pour vous ?"
Découvrez les intérêts, les limites techniques et économiques de
cette stratégie d’alimentation.

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 semis et de récolte.

Atelier E : "Le pâturage des chèvres laitières :
mode d’emploi à l’usage de tous"
Organiser le pâturage et gérer le parcellaire pour mettre en place du pâturage ou se perfectionner !

Atelier B : "Implantation des prairies :
qui sème bien, récolte mieux !"

Atelier F : "Le méteil grain :
un savant mélange qui dévoile ses atouts"

Tour d’horizon des facteurs pouvant avoir une influence sur la qualité de l’implantation des prairies...

De l’itinéraire technique à la valorisation par l’animal : vous connaîtrez tout de cet aliment équilibré.

Atelier C : "Déficit fourrager :
on ne vous fera plus le coup de la panne !"

Atelier G : "Renouvellement :
le bon casting, au bon moment !"

Dérobées, nouvelles espèces fourragères, modes de récolte : les pistes ne manquent pas pour faire
face à un déficit fourrager.

Comment choisir les chèvres et les chevrettes destinées à la reproduction ?

Atelier D : "Êtes-vous bien sûr (e)
de ce que vous distribuez à vos chèvres ?"

Atelier H : "Santé du troupeau :
gardez l’oeil sur vos animaux§!"

Méthodes, trucs et astuces testés et approuvés pour contrôler la qualité et la quantité des fourrages
distribués aux chèvres.

Retour sur les principales observations à faire sur les animaux (mais pas que !), pour s’assurer d’un
bon état du troupeau.
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