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JOURNÉE  
PORTES-OUVERTES

Des idées à partager, des pratiques à adopter !

AU PROGRAMME

9h30 : Accueil des participants

10h00 : Ateliers techniques au choix

11h05 : Visite ou démonstration au choix

12h15 : Repas caprin surprise préparé par le lycée hôtelier       
de Largentière. Dégustation de viande de chevreau    
maison à la plancha.

14h00 : Ateliers techniques au choix

15h05 : Ateliers techniques au choix

LES ATELIERS TECHNIQUES
Venez échanger avec les intervenants sur nos solutions et partager les vôtres également

ATELIER 2 : Chevreaux lourds : 
quelles conduites pour quelles 
valorisations ?
Retour sur les essais d’engraissement de chevreaux 
au Pradel et en élevages de la région AuRA : quelle 
alimentation ? quelle croissance ? quelle découpe 
des carcasses ? pour quel prix de vente ? quel est 
l’intérêt de procéder à un croisement avec une race 
à viande ?  

Intervenants : Valérie Béroulle (Syndicat caprin de 
la Drome), Jérome Normand (IDELE), Claire Boyer 
(IDELE)

ATELIER 3 : Parasitisme : on est 
(un peu) dans la m... et comment 
s’en sortir !?
Le parasitisme par les strongles gastro-intestinaux 
est fortement pénalisant pour les chèvres au 
pâturage. L’arsenal thérapeutique se restreignant, il 
est nécessaire d’optimiser le diagnostic et prévenir 
les contaminations. Présentation de résultats sur 
l’état des résistances aux anthelminthiques en AuRA, 
la fiabilisation des coprologies et la prévention au 
pâturage.

Intervenants : Jacques Devos (GTV AuRA), Alain 
Pommaret (Ferme du Pradel) et Felix Heckendorn 
(FiBL)

ATELIER 4 : Une litière bien gérée, 
on ne peut pas s’en passer !
Lors de certains épisodes de contamination par les 
STEC en élevages caprins, l’entretien de la litière est 
apparu comme un levier essentiel de maîtrise. Retour 
sur les résultats du projet MaLiSTEC, avec la mise en 
avant des bonnes pratiques d’entretien des litières  
permettant de limiter le risque de contamination 
fécale.

Intervenants : Alice Pradier (Ferme du Pradel) et Hélène 
Le Chenadec (IDELE)

ATELIER 1 : Le rendement froma-
ger : un outil de pilotage !
Comment s’organiser au quotidien pour mesurer le 
rendement fromager et l’optimiser ?
Retours sur les suivis en AuRA.
Quelle influence des paramètres de transformation 
fromagère sur le rendement et la qualité des produits ?                                                                             

Intervenants : Sylvie Morge (Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche), Sabrina Raynaud (IDELE), Simon Fressinaud 
(ferme du Pradel) et Laurent Thomas (GDS 69)



LES ATELIERS TECHNIQUES (suite)

ATELIER 5 : Adaptation du système 
fourrager au changement 
climatique : Que mangeront nos 
chèvres demain ? 
Face aux étés de plus en plus secs et chauds, des 
études sont menées depuis plusieurs années en AuRA 
pour trouver des leviers d’adaptation. Au programme :          
pâturage d’arbres fourragers, double culture méteil 
puis sorgho, implantation de mélanges prairiaux et de 
plantes fourragères estivales.

Intervenants : Jean-Pierre Manteaux (CA 26) et Jérémie 
Jost (IDELE)

ATELIER 6 : Alimentation des 
chèvres : de la stratégie globale 
à la pratique quotidienne
Autonomie protéique, économie : quelles stratégies 
à adopter ? Au quotidien, faire évoluer mes pratiques 
de distribution : ça change quoi ? Retour sur les 
essais des projets Cap’Protéines et MaxForGoat.

Intervenants : Barbara Fança et Bertrand Bluet (IDELE)

ATELIER 7 : Lactations longues : les 
(bonnes) questions à se poser !
20 ans de pratiques en France pour répondre à des 
objectifs et des stratégies d’élevage spécifiques. Quel 
regard aujourd’hui sur les lactations longues via 
l’exploitation des données disponibles, les avis d’experts 
et les premiers retours d’expérience du Pradel ?                      

Intervenantes : Renée De Crémoux (IDELE) et Aude 
Pasquet (ADICE)

ATELIER 8 : 
Vers une reproduction plus    
durable des chèvres
Comment réussir sur le long terme la mise en 
œuvre des différentes solutions de reproduction 
adaptées à ses objectifs : variabilité et progrès 
génétique, pilotage de la production, biosécurité    
et sanitaire… 

Intervenants : Fabrice Bidan (IDELE) et Didier Eyme 
(XR – Repro)

LES VISITES OU DÉMONSTRATION

CIRCUIT 1 : Visite 
des parcelles four-
ragères du Pradel
La ferme du Pradel est impli-
quée dans plusieurs projets 
d’adaptation des fourrages 
au changement climatique. 
Ainsi vous pourrez découvrir les 
cultures fourragères estivales, 
prairies multi-espèces et la 
plantation du mûrier blanc du 
domaine. Cette visite est com-
plémentaire de l’atelier 5.

CIRCUIT 2 : Visite         
de la ferme              
expérimentale
Cette visite vous permettra de 
mieux connaitre le fonctionne-
ment de la ferme expérimentale, 
ses thématiques de travail et ses 
indicateurs de pilotage quotidien.

CIRCUIT 3 : 
Démonstration des 
chèvres au pâturage 
sans clôtures 
physiques!
Présentation de colliers 
« clôtures virtuelles » qui 
permettent de se substituer à 
certaines barrières physiques.

Venez échanger avec les intervenants sur nos solutions et partager les vôtres également



Inscription en ligne obligatoire avec choix des ateliers avant 
le 10 octobre 2022 

CONTACTPLUS D’INFORMATIONS 

CBoyer_idele

Ferme du Pradel – 
Cap’Pradel

EN PRATIQUEVENIR AU PRADEL
Par l’A7 : Sortie Montélimar Nord ou Sud, prendre la N7 direction Montélimar.  
Traverser Montélimar et prendre direction Le Teil. Traverser le Teil et prendre la N102 direction 
Villeneuve de Berg – Aubenas. Après 15 mn, tourner à droite au niveau de la station essence et 
suivre la direction « Domaine Olivier de Serres ». 
Coordonnées GPS : latitude : 44.582913 - longitude : 4.498102

S’INSCRIRE

Philippe Thorey, animateur de Cap’Pradel
philippe.thorey@idele.fr - 04 75 36 74 37  
Ferme Expérimentale caprine - 950 chemin du 
Pradel - 07170 Mirabel

Pensez covoiturage : contactez vos référents caprins départementaux qui les organiseront localement.

idele.fr
Projets et réseaux/Cap’Pradel

Avec l’appui financier de :

PRÉVENTION SANITAIRE : 
Le protocole sanitaire sera adapté en fonction des règles en vigueur.

Cher(e)s collègues chevrier(e)s et vous tous qui travaillez pour et avec nous sur nos fermes,

Cette année 2022 est dans la lignée des années précédentes en termes de richesse 
de résultats à vous transmettre. Pour cette raison, je suis heureux de vous inviter à la 
Journée Portes-Ouvertes de Cap’Pradel à la ferme expérimentale.

Plusieurs axes phares seront mis en avant autour de la résilience de nos fermes,   des 
questions alimentation en lien avec le réchauffement climatique, des avancées sur 
les programmes chevreaux, les nouveaux équipements disponibles sur la ferme du Pradel ... 

Et c’est aussi l’occasion pour notre filière caprine de se retrouver pour discuter, partager et 
apprendre les uns des autres.

A bientôt

Le mot de Laurent Balmelle, Président de Cap’Pradel

https://fr-fr.facebook.com/FermeduPradel/
https://twitter.com/cboyer_idele
https://idele.fr/cappradel/
https://twitter.com/cboyer_idele
https://fr-fr.facebook.com/FermeduPradel/
mailto:philippe.thorey%40idele.fr?subject=
https://idele.fr/cappradel/
https://idele.fr/cappradel/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/936626/lang/fr/

