BULLETIN D’INSCRIPTION

Journées
Techniques Caprines
6è édition
Mardi 28 mars et Mercredi 29 mars 2017
À Najac (Aveyron) - VVF Villages « Les Hauts de Najac »

Lundi 27 mars 2017 après-midi, découverte de
la filière Roquefort
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.
En collaboration
avec :

Je
m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Emmanuelle Caramelle-Holtz
05 61 75 44 36
jtc@idele.fr

Journées Techniques Caprines
6è édition
Mardi 28 mars 2017

PROGRAMME



Couprod : valorisation des résultats, en individuel et en
groupe
Nicole Bossis (idele)



Gestion des germes indésirables dans le lait
Sabrina Raynaud (idele) et Julie Barral (Chambre d’agriculture de
l’Hérault)



Travail en élevage et/ou en fromagerie : quel rôle pour le
conseiller caprin ? Témoignage d'une ergonome - conseillère
caprin, et échanges
Karine Lazard (Chambre d’agriculture du Cher)

9h - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 10h30 : Alimentation


Systali : un nouveau système d’unité d’alimentation
Daniel Sauvant (AgroParisTech) et Jean Legarto (Institut
de l’Élevage)



Acid : prédiction de l'acidose ruminale subaiguë à partir de
la composition du lait en routine
Jean Legarto et Yves Lefrileux (idele)

10h30 - 10h45 : Travail

12h30 - 14h : Déjeuner



14h - 17h : Visites d’élevages

Comment s'intéresser au travail en élevage caprin et en
fromagerie ?
Karine Lazard (Chambre d’agriculture du Cher)

17h - 18h : Filière régionale

10h45 - 11h15 : Pause



11h15 - 12h30 : Ateliers (au choix)

18h - 19h30 : Séquence posters (pour participer, cf. plus loin)



Systali : conséquences en élevage, dans le conseil
Jean Legarto (Idele) et Daniel Sauvant (AgroParisTech)

19h30 : Apéritif et repas



Capalim, tout savoir sur l'outil de conseil en alimentation
Bertrand Bluet (Chambre d’agriculture de l’Indre)

Aveyron, Occitanie

Je
m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Emmanuelle Caramelle-Holtz
05 61 75 44 36
jtc@idele.fr

Journées Techniques Caprines
6è édition
Mercredi 29 mars 2017

PROGRAMME
8h30 - 10h30 : Conjoncture et infos


Conjoncture caprine et estimation des revenus. 2016, une
amélioration de la situation à préserver
Sébastien Bouyssière et Nicole Bossis (idele)



Consommations des fromages de chèvre : résultats des
études Cniel - Anicap
Marilyne Le Pape (Anicap)



Actualités de la filière : visite sanitaire, nouveau contrat
Gènes +, GBPH européen, contractualisation…



Capalim, tout savoir sur l'outil de conseil en alimentation
Bertrand Bluet (Chambre d’agriculture de l’Indre)



Couprod : quelles attentes en termes d’évolution de l’outil ?
Nicole Bossis et Thierry Charroin (idele)



Traite : tout savoir sur les faisceaux trayeurs
Jean-Louis Poulet et Alice Hubert (idele)

12h30 - 14h : Déjeuner

14h - 16h : Sanitaire


Usage des antibiotiques : réfléchir autrement
Renée de Cremoux (idele) et Nicolas Ehrhardt (FRGDS PoitouCharentes)



Point sur les travaux en cours visant à limiter les antibiotiques
chez les jeunes
Renée de Cremoux (idele) et Nicolas Ehrhardt (FRGDS PoitouCharentes)

10h30 - 11h : Traite


Les impacts de la machine à traire (conception, réglage et
entretien) sur les cellules (échelle bassin Grand-Ouest)
Alice Hubert, Renée de Cremoux, Jean-Louis Poulet (idele)

11h - 11h20 : Pause

11h20 - 12h30 : Ateliers


Systali : conséquences en élevage, dans le conseil
Jean Legarto (Idele) et Daniel Sauvant (AgroParisTech)

Je
m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Emmanuelle Caramelle-Holtz
05 61 75 44 36
jtc@idele.fr

Journées Techniques Caprines
6è édition
En option : Lundi 27 mars 2017

PROGRAMME
Découverte de la filière brebis laitière Roquefort


Déjeuner
à Baraqueville



14h - 14h45 : Présentation de la filière Roquefort,
structuration, enjeux, actualités
à Baraqueville



14h45 - 15h : Déplacement vers le GAEC de Milhac
à Calmont



15h - 17h : Visite du GAEC de Milhac
à Calmont



17h - 18h : Déplacement vers Najac, lieu des JTC

Séquence posters
Vous souhaitez partager avec les autres acteurs de la filière caprine
des résultats de travaux régionaux, des actions mises en place sur le
terrain, une initiative locale intéressante, un témoignage, un
dispositif d'étude en cours de création, un projet qui démarre...
Vous pouvez le faire sous la forme d'une affiche / poster de format 80
cm x 120 cm qui sera exposée pendant les JTC.
En fonction du nombre de posters reçus, une organisation
spécifique sera mise en place pour favoriser la présentation de ces
projets et les échanges avec les autres participants.
Attention : en aucun cas, il ne pourra être présenté une affiche à
vocation commerciale ou publicitaire.
Pour participer, envoyer un mail à jtc@idele.fr avec les informations
suivantes :
• Titre du poster
• Nom et Structure des auteurs
• Présentation du contenu en quelques lignes
Nous vous ferons savoir avant le 10 mars si votre affiche
est recevable et nous vous donnerons les indications
Je
m’inscris,
nécessaires pour la préparer.
je clique

+ d’infos :
Emmanuelle Caramelle-Holtz
05 61 75 44 36
jtc@idele.fr

Journées Techniques Caprines
6è édition
Lundi 27, mardi 28 et
mercredi 29 mars 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscriptions aux JTC
(participation aux travaux, documents,
pauses, 2 repas de midi) : 180 €
Repas du soir : 20 €
Nuitée : 50 €
Repas du lundi 27 mars midi : 16 €

Lieu des JTC et hébergement
VVF Villages « Les Hauts de Najac »
Le Puech Moutonnier - 12270 NAJAC
Tél. : 05 65 29 74 31

Accès
Coordonnées GPS : Latitude : 44.1243 W - Longitude :
1.5931 E

Route

Inscription en ligne sur :
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/848172/lang-fr

Formulaire d’inscription disponible
jusqu’au 1er mars 2017.
Ces journées ne relèvent pas de la formation
continue. Il ne sera délivré ni convention, ni
attestation de formation.

• Accès par le nord-ouest et l’ouest : sortir de l’A20 à
Caussade, prendre la D926 puis la D84.
• Accès par le sud et le sud-ouest : Toulouse puis l’A68
jusqu’à Gaillac puis la D922. Suivre Villefranche-deRouergue puis Najac.
• Toulouse est à 110 km du VVF Villages.

Rail
Gares de Najac (3 km) et de Villefranchede-Rouergue (25 km).

Je
m’inscris,
je clique

+ d’infos :
Emmanuelle Caramelle-Holtz
05 61 75 44 36
jtc@idele.fr
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