
à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)

Mardi 31 Mars et Mercredi 1er Avril 2015

Les JTC s’adressent à l’ensemble des intervenants de la filière caprine
(techniciens, enseignants...). Elles ont pour objectif de faire le point sur des sujets
techniques d’actualité. 

Le programme mêle des exposés de spécialistes, des visites d’exploitations et
des échanges entre techniciens dans une ambiance conviviale.

Invitation
5èmes Journées techniques caprines
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5èmes Journées techniques caprines
31 Mars et 1er Avril 2015 

à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie)

Mardi 31 Mars 
9h30 : Accueil des participants
Économie (10h00 - 11h00)
• Retour sur la crise. Perspectives.
Jacky Salingardes (FNEC/ ANICAP), Marilyne Le Pape (ANICAP), 
Sébastien Bouyssière (Institut de l’Élevage)

Génétique (11h00 - 12h00)
• Quels sont les caractères en sélection qui influent le plus le revenu des

éleveurs ? 
Isabelle Palhière (INRA GenPhyse), Virginie Clément (Institut de l’Élevage)

• L’assignation : un nouveau moyen d’obtenir des parentés
Isabelle Palhière (INRA GenPhyse)

Région (12h00 - 12h30)
• Présentation de la filière régionale

Déjeuner (12h30 - 14h00)
Visites d’élevages et d’une cave d’affinage (14h00 - 18h30)
Expériences / Témoignages de techniciens (18h30 - 19h30)
Dîner convivial

Mercredi 1er Avril
Autonomie alimentaire (8h30 - 10h30)
• Dispositif de recherche et développement sur l’autonomie alimentaire

en caprins, Yves Lefrileux, Jérémie Jost (Institut de l’Élevage)
• Systèmes caprins et autonomie alimentaire : retour sur 7 années de

suivi, Nicole Bossis, Jérémie Jost (Institut de l’Élevage)
• Leviers techniques pour la gestion de l’autonomie alimentaire

- Patuchev : premiers résultats du passage à des systèmes plus auto-
nomes, Hugues Caillat (INRA)
- Efficacité des systèmes pâturants, Yves Lefrileux (Institut de l’Élevage)
- Raisonner les concentrés dans le cadre de l’autonomie, 
Alain Pommaret (Pep Caprin), Jean Legarto (Institut de l’Élevage)

• Discussion générale sur le thème

Ateliers (11h00 - 12h30)
• 4 thèmes au choix (cf. page suivante).

Déjeuner (12h30 - 14h00)
Concentrations cellulaires (14h00 - 16h00)
• État des lieux des matériels et pratiques de traite en caprins,
Jean-Louis Poulet (Institut de l’Élevage)

• Bilan des concentrations cellulaires et approche des facteurs de variation,
Virginie Clément, Renée de Cremoux (Institut de l’Élevage)

• Discussion générale sur le thème



Nom et Prénom (en majuscules) :.......................................................................................................................
Organisme : ......................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................... Mail : ............................................................................................

S'inscrit 
aux travaux et aux repas des 31 mars et 1er avril 190 €
au repas du 30 mars au soir (avant 20h30) 20 €
pour la nuit du 30 au 31 mars 45 €
pour la nuit du 31 mars au 1er avril 45 €

Total (net de TVA) ____€ 
Règlement : 

joint un chèque de __________ à l’ordre de l’Institut de l’Élevage et souhaite recevoir une facture acquittée ;
réglera sa participation après les journées, sur réception de facture.

Fait à : Signature :
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À florence.benoit@idele.fr
ou à Institut de l’Élevage - BP 42118 - 31321 Castanet-Tolosan cedex

À retourner avant le 15 février 2015

5èmes Journées techniques caprines
31 Mars et 1er Avril 2015 à Saint-Jean-de-Sixt

Ne pas oublier le choix des exploitationset des ateliers page suivante ! 

Hébergement principalement
en chambre double.}



Exploitation de Didier AGNELET - La Clusaz - 100 chèvres - 100 % commercialisation à la ferme - Pluri-actif
Gaec des Chamoisées - Alex - 140 chèvres - Alpage - Développement d’une activité viande caprine
Exploitation de Marc et Sophie AGNELET - La Clusaz - 110 chèvres - Génétique - Alpage - Commercialisation 
en blanc - Pluri-actif
Exploitation de Isabelle MERMILLOD - Les Villards-sur-Thônes - 70 chèvres - Pâturage - Fabrication de persillés

Atelier 1 : La gestion du parasitisme (Yves Lefrileux et Hugues Caillat)
Atelier 2 : Le conseil autour de l’économie : rappel des outils, témoignages, apports et discussion (Nicole Bossis
et Christine Guinarmard)
Atelier 3 : Dépos’Traite : le diagnostic des systèmes de dépose automatique des faisceaux trayeurs  (Jean-Louis
Poulet et Renée de Cremoux)
Atelier 4 : Santé des chevrettes : quels leviers d’amélioration ? (Nicolas Ehrhardt)
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31 Mars et 1er Avril 2015 à Saint-Jean-de-Sixt
(1 pour votre choix prioritaire et 2 pour votre second choix

à la fois pour les exploitations et les ateliers).
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31 Mars et 1er Avril 2015 à Saint-Jean-de-Sixt

Accès
Village Vacances AEC Forgeassoud 
Forgeassoud Dessus - 74450 SAINT JEAN DE SIXT 
Tél: 04 50 02 24 36 
Coordonnées GPS : latitude : 45.924409 – longitude :
6.391293 ou Lieu-dit : Forgeassoud Dessus

En voiture
Si vous venez de Mâcon, Lyon, Nantua, par 
l’autoroute A40.
Prendre la sortie n°16 Bonneville. Suivre la direction
La Clusaz – Grand Bornand (N203). À St Pierre en
Faucigny prendre la D12 en direction La Clusaz
Grand Bornand. 
À l’entrée de St Jean de Sixt, prendre la 1ère route à
droite direction le camping de Forgeassoud, 
continuez tout droit le village vacances est situé à
1.5 km du centre.

Si vous venez de Lyon, Valence par l'autoroute
A41... ou de Grenoble par l'autoroute A43.
Sortir à Annecy Nord. Prendre la départementale
909, direction Thônes /Les Aravis.
À Thônes, prendre la direction de La Clusaz et du
Grand Bornand. À 9 km de Thônes, tourner à
gauche à la vue du panneau " VFV FORGEASSOUD
DESSUS ". 
Au croisement prendre à gauche.

En train
Gare SNCF Annecy. Liaison autocars CROLARD. 
Direction La Clusaz Grand Bornand. Arrêt à St Jean
de Sixt.

Ces journées ne relèvent pas de la formation continue. 
Il ne sera délivré ni convention, ni attestation de formation.


