
Journée de restitution 

Projet Mamovicap

Mardi 7 mars 2017
Maison du Lait

Maison du Lait - 42, rue de Châteaudun 
Paris 9e (Métro : Trinité d’Estienne d’Orves ou N-D. de Lorette)

+ d’infos : 
Mathilde Parra 
01 40 04 51 64 

mathilde.parra@idele.fr

Venez découvrir les principaux résultats de Mamovicap pour la filière caprine : un projet consacré à la 

définition « d’Outils innovants d'intervention et d'aide à la décision pour la maîtrise des mammites en 

élevages de petits ruminants laitiers ».

Des informations aisément accessibles dans les troupeaux sont désormais mieux valorisables : 

symptômes de la mamelle et des trayons, enregistrements automatisés de l’éjection du lait ou 

des fluctuations de vide, etc.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je 
m’inscris,
je clique

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/492552/lang-fr
http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/492552/lang-fr


Journée de restitution 
Projet Mamovicap

Mardi 7 mars 2017

9h30 - 10h : Accueil des participants

10h - 12h30 : 

 Etat des lieux des concentrations cellulaires dans les 

élevages caprins

V. Clément (idele)

 Aptitude morphologique et fonctionnelle des chèvres à la 

traite: diversité individuelle, intra et inter-élevages

 Variabilité des morphologies mammaires et des 

cinétiques d’éjection du lait  

M. Legris (idele)

 Apport de l’imagerie et des mesures réalisées sur le 

trayon en cours de traite 

P-G. Marnet (Agrocampus Ouest)

 Tests Pendant la Traite (TPT) : des outils innovants au 

service d’une traite de précision 

J-L. Poulet (idele)

Buffet déjeunatoire

14h - 16h30 : 

 Examen clinique de la mamelle, concentrations cellulaires et 

spectres MIR comme outils d’appréciation de la santé de la 

mamelle en élevage caprin

R. de Cremoux et L. Brun-Lafleur (idele)

 Résultats d’une sélection divergente sur les comptages 

cellulaires chez la chèvre à l’Unité Expérimentale de Bourges

C. Huau et R. Rupp (INRA Genphyse)

 Débit de traite et impact dans la résistance aux infections de la 

mamelle

I. Palhière (INRA Genphyse)

 Intégration de la résistance aux mammites dans l’indexation 

caprine: mise en place et perspectives

V. Clément (idele)

 Tour d’horizon des essais en stations: apports dans 

l’investigation de différents facteurs de variation ou facteurs de 

risque

P-G. Marnet (Agrocampus Ouest), Y. Lefrileux et 

J-L. Poulet (idele)

 Discussion générale et

synthèse de la journée

PROGRAMME

+ d’infos : 
Mathilde Parra 
01 40 04 51 64 

mathilde.parra@idele.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Frais d’inscription : 20 €, buffet déjeunatoire compris

Règlement à réception de facture 

Inscription en ligne sur : http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/492552/lang-fr

Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 28 février 2017.

+ d’infos : 
Mathilde Parra 
01 40 04 51 64 

mathilde.parra@idele.fr
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DANS LE CADRE DES PROJETS
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