CONFÉRENCES
MERCREDI 23 NOVEMBRE
10h00 - 10h45

14h00 - 14h45

Salle 1 : HYPRED
Automatisation hygiène mamelle
Salle 2 : Institut de l’Elevage
2015-2016, une amélioration de la situation à
préserver - Conjoncture caprine et estimation
des revenus
Salle 3 : Crédit Agricole
Une transmission réussie de votre exploitation :
comment l’anticiper ?

Salle 1 : AS Poitou-Charentes
Les indicateurs technico-économiques des ateliers caprins en Poitou-Charentes
Salle 2 : Alliance Pastorale
Préparation à la mise-bas
Salle 3 : Institut de l’Elevage
Comment choisir ses faisceaux trayeurs et optimiser leur fonctionnement ?

15h00 - 15h45

11h00 - 11h45
Salle 1 : CER France
Production caprine : quels indicateurs pour se
projeter à 10 ans ?

Salle 1 : Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Préconisations autour de l’élevage des chevrettes pour réduire le coût de renouvellement

Salle 2 : Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Gestion des eaux blanches en élevage caprin

Salle 2 : INRA
Transition vers des systèmes valorisant les prairies cultivées : cas du dispositif Patuchev

Salle 3 : FNSEA Nouvelle-Aquitaine

12h00 - 12h45
Salle 1 : FNEC
Actualité réglementaire concernant les produits
laitiers fermiers
Salle 2 : GDS Poitou-Charentes
Vaccination paratuberculose caprine
Salle 3 : Rexcap
Les résultats technico-économiques des producteurs fromagers en système mixte – Zoom
sur le bassin de Poitou-Charentes

Salle 3 : Institut de l’Elevage
L’acidose ruminale subaiguë dans les troupeaux
caprins. Etat des connaissances.

16h00 - 16h45
Salle 1 : Point Accueil Installation
Accompagnement à l’installation
Salle 2 : INRA
Insémination artificielle après effet bouc : état
des lieux des protocoles
Salle 3 : Cuma ALPC

www.caprinov.fr

CONFÉRENCES
JEUDI 24 NOVEMBRE
10h00 - 10h45

14h00 - 14h45

Salle 1 : FNEC
Actualité réglementaire concernant les produits
laitiers fermiers
Salle 2 : Uniproca (syndicat caprin espagnol)
Salle 3 : Rexcap
Impact de la transition des conduites d’élevage
sur les profils en acides gras des laits de chèvre,
perspectives sur la qualité des fromages

Salle 1 : GDS Poitou-Charentes
Les mycoplasmoses
Salle 2 : INRA
Réponses productives et comportementales
des chèvres aux pratiques de gestion du pâturage
Salle 3 : Cuma ALPC

15h00 - 15h45
11h00 - 11h45
Salle 1 : CLAUGER
Maîtrise du traitement d’air en séchage et
affinage de fromages
Salle 2 : Uniproca (syndicat caprin espagnol)
Salle 3 : Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Conception de nurserie pour l’élevage des
chevrettes
Salle 4 : MSA Sèvres-Vienne
Douleurs et traite : Prenons les choses en main

Salle 1 : BRILAC
Valoriser ses prairies et ses cultures dans la ration des chèvres : un choix technique gagnant !
Salle 2 : Safer, Point Accueil Installation et
Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres
Salle 3 : Rexcap
La filière caprine de Nouvelle-Aquitaine et sa
politique régionale de recherche & développement : un dispositif structurant au service de
l’innovation en élevages et fromageries

12h00 - 12h45
Salle 1 : GDS Poitou-Charentes
Les risques liés aux achats de caprins
Salle 2 : Alliance Pastorale
Préparation à la mise-bas

FOLLOW ME !
@Caprinov

Salle 3 : AS Poitou-Charentes
Les indicateurs technico-économiques des ateliers caprins en Poitou-Charentes

www.caprinov.fr

