
Programme de Formations ADEC 2018    modifications possibles des dates sauf 23/03 

Afin que ces 4 formations techniques répondent le mieux possible à vos besoins et attentes, vous êtes invité  

à nous faire part de vos questions ainsi que les éléments que vous souhaiteriez aborder en détail pour chacun des 4 thèmes.  

Date Lieu Thème Intervenant(s) 

23/03 
Lurais 
(36) 

Produire du lait avec de l’enrubannage  
matin salle : règles à respecter pour réussir son enrubannage, les + et – de ce 
système (ex : coûts), distribution et valorisation par les chèvres et les chevrettes, etc 
après-midi  élevage : Chez Benoit Denis. 320 chèvres sur 130ha, 4 UTH, 1000 
kg/chèvre. Observer pour piloter (refus, crottes, état animaux,…) 

Bertrand BLUET 
Contrôle Laitier de 

l’Indre 

5/06 
St-Léger-la-
Martinière 

(79) 

Journée Intergroupes (16, 17, 79 et 86), 2 visites d’élevages : 
Matin : Mr Durand. Bât. chèvre et ch

ttes
 neuf avec SdT neuve 

Après-midi : reste à déterminer 

Un conseiller 
bâtiment ? 
A confirmer 

12/06 
Champdeniers 

(79) 

Visite du LASAT (Laboratoire d’Analyses Sèvres Atlantique) : 
Pathologies caprines d’actualité : les analyses adaptées et interprétation, les actions 
préventives et curatives, etc.  
Qualité du lait : conséquences sur la transformation, analyses 
Visite du Labo : Programmes de recherche en cours, échanges 

Michaël TREILLES 
Vétérinaire LASAT 

Jean-Charles JACOT 
(Qualité microbio. 

des laits) 

16/10 
A déterminer 

(86) 

 
Vaccination en élevage caprin  
Quels vaccins pour quels animaux (chèvres, ch

ttes
) ?  

Quels protocoles ? Quelle efficacité ? Quelles  
mesures complémentaires indispensables pour un bon résultat ? etc…. 

Nicolas EHRHARDT 
Vétérinaire 

spécialisé (GDS 
Poitou- Charentes 

et OMACAP) 

13/12 
A déterminer 

(86) 

Fabriquer ses concentrés à la ferme 
matin en salle : améliorer son autonomie alim., les intégrer dans la ration : lesquels, 
comment, …, intérêt du toastage, tannage, tourteau fermier… 
après-midi  en élevage : visite et échanges avec un éleveur dans cette démarche. 

Jérémie JOST 
Réseau REDCap 
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