
8èmes Journées
Techniques Caprines

du 29 au 31 mars  2022 - 13000 Marseille

Mardi 29 mars 2022 après-midi (14h à 20h)

Visite d’élevages

> Hugues, Christine et Anaïs Girard à Rognes
 Chemin du Gour - Mas du Brégalon - 13840 Rognes
 https://www.fermedubregalon.com/
 
 3 UMO - 48 chèvres Alpine produisant plus de 1000 litres de lait, transformation fromagère (lactique, yaourts)
 Exploitation autonome en fourrage et concentrés ; 3 ha d’orge et de 12 ha de sainfoin et de luzerne valorisés par les 

animaux ; les deux tiers sont récoltés en foin, l’autre partie est pâturée durant 10 mois de l’année. Ce type de ration riche 
en légumineuses permet de limiter les quantités de concentrés à moins de 300 kg/chèvre. Le pâturage de sainfoin, plante 
riche en tanin, assure une protection contre les parasites gastro intestinaux.

 Exploitation adhérente au Contrôle Laitier et effectuant des IA.

> La Ferme d’Aurons (Marion Hassine) à Aurons
 Route de Pelissanne - Quartier Les Beaumales - 13121 Aurons
 http://ferme-aurons.com/

 1 UMO + 0,5 UMO salarié ; 35 ha dont 30 ha de parcours, 40 chèvres Communes Provençales produisant 380 litres de lait 
 Transformation fromagère (lactique, yaourts, brousse), chevreaux sous la mère. Commercialisation concentrés sur 2 jours 

de marché et de la vente à la ferme. 
 Adhérente au Contrôle Laitier.

> Gaec la Jacourelle (Sandrine et François Borel) à la Roque d’Anthéron
 Route de sainte Anne - La Jacourelle - 13640 La Roque d’Anthéron 
 https://jacourelle.pagesperso-orange.fr/

 2 UMO + 1 UMO salarié, 160 ha dont 130 ha de parcours en collines et 4 ha d’oliviers, 75 chèvres du Rove produisant 250 
litres de lait. Transformation fromagère (Brousse du Rove et lactique). Commercialisation sur le marché du village, via un 
traiteur, une AMAP et à la ferme. Un peu d’expédition chez un maître fromager en Rhône-Alpes. Chevreaux élevés sous la 
mère depuis 2021. Exploitation en AB adhérente au Contrôle Laitier.

> Eric PRIORE à Septèmes les Vallons
 Chemin de Freyguières - 13240 Septèmes les Vallons
 https://www.facebook.com/pages/category/Community/La-Cabro-Estelado-689350191103305/ 

 Installation communale (bâtiments financés par la Mairie). 
 1 UMO + 1,5 UMO salarié, système grand pastoral. 150 chèvres du Rove pour 500 ha de surfaces pastorales. Transformation 

fromagère (Brousse du Rove, lactique et sa spécialité : « le P’tit Septèmois »). Commercialisation en AMAP, marché et vente 
à la ferme.

 Président de l’Association de Défense des Caprins du Rove (ADCR) récemment élu.

Retour au site des JTC

Dîner

Le lieu de rendez-vous sera précisé après l’inscription afin d’organiser le co-voiturage.

https://www.fermedubregalon.com/
http://ferme-aurons.com/
https://jacourelle.pagesperso-orange.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/La-Cabro-Estelado-689350191103305/


Contacts : jtc@idele.fr - Emmanuelle Caramelle-Holtz, Tél. : 06 46 77 02 41

L’élevage des chevrettes
> Un guide pratique pour l’élevage des chevrettes (Bertrand Bluet, idele)
> La phase lactée (Philippe Thorey, idele)
> Raisonner le plan d’alimentation des chevrettes post sevrage, quelques exemples (Bertrand Bluet, idele)
> Points de vigilance pour faciliter le travail (Karine Lazard, chambre d’agriculture du Cher)
> Caev (Nicolas Ehrhardt, FRGDS Nouvelle-Aquitaine)

Élevage caprin et changement climatique
> Le changement climatique : quel constat dans les zones caprines françaises ? (Jérémie Jost & Aurélie Madrid, idele)

> Tour d’horizon des projets en cours et à venir dans la filière caprine sur le changement climatique  
(Jérémie Jost, idele)

> Système fourrager : leviers d’adaptation identifiés dans l’Ouest (Jérémie Jost, idele & Philippe Barré, inrae)

> Batcool - démarrage d’un projet pour adapter les bâtiments d’élevage des petits ruminants au changement 
climatique (Jean-Yves Blanchin, idele)

> Fortes chaleurs et transformation fromagère : quels impacts et quelles pistes de travail ? (Sabrina Raynaud, idele & 
Vivien Bénezech, EPLEFPA/Exploitation agricole Aubenas)

Déjeuner

Ateliers au choix
> Changement climatique - Méthodes pour animer des groupes d’éleveurs de chèvres sur l’adaptation au 

changement climatique du système fourrager et du système de culture. Retour d’expériences du réseau 
REDCap. (Jérémie Jost & Aurélie Madrid, idele)

> Le bien-être des caprins - prise en compte des attentes sociétales : résultats de projets, échanges et réflexion 
sur l’enrichissement du milieu (Anne Aupiais, idele & Marianne Berthelot, Anses)

> L’outil CAP’2ER® pour évaluer et réduire l’empreinte carbone des exploitations caprines se déploie sur le 
terrain (Aurore Vigan, idele & Mélissa Brocart, Anicap)

> Deux leviers pour limiter la transmission des STEC du tube digestif au lait : la litière et les trayons 
(Hélène Le Chenadec, idele)

> Élevage numérique, quelles applications et évolutions en élevage caprin ? (Laurence Depuille & Germain Tesnière, 
idele)

> Caev : symptômes, modalités de transmission, prévention, gestion au sein du troupeau. Refaisons un point de 
manière ludique et concrète ! (Renée de Crémoux, idele & Carole Sala, FNGDSB)

Actualités filières
> Conjoncture et revenus des éleveurs caprins : retour sur 2021 et perspectives 2022 (Nicole Bossis & Maria Campos 

de Herrada, idele)

> Comité de liaison sanitaire (Mélissa Brocart, Anicap)

> Cap Protéines (Damien Hardy & Bertrand Bluet, idele)

> Code Mutuel de Bonnes Pratiques en élevage caprin, nouvelle version (Mélissa Brocart, Anicap & Emmanuelle 
Caramelle-Holtz, idele)

> Bien-être Animal (concertation, travaux aire d’exercice, ébourgeonnage ...) (Mélissa Brocart, Anicap)

> FNEC : Egalim2 et impacts pour éleveurs caprins (lait + viande) (Sophie Espinosa, Fnec)

> La charte de bonnes pratiques de production du chevreau, mise en œuvre en 2022 (François Frette, Interbev section 
caprine)

Présentation de la filière régionale

Apéro posters 
Modalités pour présenter un poster, page suivante.

Dîner

Mercredi 30 mars 2022 (9h à 19h30)



Jeudi 31 mars 2022 (9h à 15h)

Contacts : jtc@idele.fr - Emmanuelle Caramelle-Holtz, Tél. : 06 46 77 02 41

Frais d’inscription : 200 €
(Participation aux journées, pauses, déjeuners, dîner du 30 mars).
Dîner du 29 mars : 25 € TTC
Nuitée : 65 € TTC - Hébergement en chambre simple ou double 
(duplex)
 

Inscription obligatoire (à partir du 3 février 2022)

Lieu des JTC et hébergement : 
> Villages Clubs du Soleil 
23 rue François Simon 
13331 Marseille Cedex 3

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

Qualité du lait et des fromages - Traite - Santé
> Comportement des chèvres et qualité de traite : premières tendances au Pradel avec CAPTraite  

(Jean-Louis Poulet, idele)

> Nettoyage des machines à traire et qualité du lait cru : des changements en perspective ? (Alice Hubert, idele)

> Améliorer le rendement des fromages fermiers : une économie à la clef (Sabrina Raynaud, idele)

> La santé au centre des bâtiments d’élevages pour les chèvres et les chevrettes (Renée de Crémoux, idele)

Atelier au choix
> Les chèvres mangent-elles dans nos assiettes ? (Jérémie Jost, idele & Brenda Oviedo, Chambre d’Agriculture de l’Indre)

 + Cap Protéines : l’autonomie protéique appliquée à un élevage caprin (Damien Hardy & Bertrand Bluet, idele)

> Laissez-vous surprendre par les lactations longues (Fabrice Bidan & Renée de Crémoux, idele)

> La nouvelle PAC, ses évolutions et ses impacts sur les systèmes caprins (Olivier Dupire, Apca)

> Valcabri - résultats détaillés (essais du Pradel, test de dégustation…) (Marie Drouet & Claire Boyer / Philippe Thorey, idele)

> TRAC, un projet pour accompagner l’organisation du travail en circuit court (Christine Guinamard, idele)

Déjeuner

Génétique - Reproduction
> Quels caractères en sélection pour demain (persistance, fertilité, longévité, maturité) ? (Mathieu Arnal & Marjorie 

Chassier, idele)

> Variabilité de la réussite à l’IA : quels enseignements tirer de l’analyse de 25 ans de données (Pradel et Grignon) ? 
(Nicolas Gafsi, idele-inrae)

> Effet bouc pour l’IA : cela ne va pas si « mâle », de plus en plus d’adeptes (Fabrice Bidan, idele)

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 rapidement si votre affiche est recevable et nous vous donnerons les indications 
nécessaires pour la préparer.


