
2 journées = 2 programmes

Mais dans les 2 cas :

Analyse d’un échantillon de fourrage offerte 
(voir les explications en pages suivantes)

Journées techniques
régionales caprines

Jeudi 17 octobre 2013 à Mensignac (24) 
Vendredi 18 octobre 2013 à Monteils (12)

Avec le concours logistique du Lycée François Marty de Monteils et de l’EARL des Noisetiers de Mensignac

CILAISUD

Caprin

FRSCA

Journées Techniques Caprines

VENEZ NOMBREUX!

Produire des fourrages de qualité 
pour gagner 

en autonomie alimentaire

Nouveauté 2013



Analyse de fourrages : comment bien faire son échantillon

Foins / Regains / Enrubannés
• Dérouler les balles dans un endroit abrité et prélever des poignées en des endroits différents de

chaque botte (attention à la perte de feuilles pour les foins de luzerne).
• Rassembler les différentes poignées pour pouvoir les mélanger soigneusement.
• Bien homogénéiser et prélever 500 à 800 g à mettre en sachet.

Ensilages
• Diviser mentalement le front d’attaque du tas en 3 niveaux d’égale importance : haut, milieu et bas du silo.
• Dans chaque tranche ainsi définie, prélever 3 prises d’ensilage, après avoir rafraîchi le front d’attaque

sur 15 cm pour chaque point de prélèvement.
• Mélanger soigneusement et rapidement les différentes prises sur une surface très propre (sac

plastique), puis prélever 500 à 800 g à mettre en sachet.

Conditionnement des échantillons
Tout échantillon de fourrage doit être accompagné d’une fiche de renseignements.

• Déposer l’échantillon prélevé dans un sachet étanche et résistant ou dans une poche de prélèvement
en tassant bien pour évacuer l’air résiduel : c’est particulièrement important en cas de produit frais 
- herbe ou ensilage - pour empêcher la respiration de l’échantillon et ainsi limiter l’autoconsommation
de son énergie.

• Bien fermer le sachet.

Présentation en salle (salle des fêtes du village)
• Conjoncture de la filière caprine, Cécile Servin (Cilaisud Caprin)
• Place des fourrages dans la ration, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)
• Coûts de production des fourrages, Équipe Réseau Références Caprines
• Prairies multi-espèces et méteils, des pistes pour plus d’autonomie alimentaire, 

Jean-Pierre Manteaux (CA 26)

À l’EARL des Noisetiers (chez M. Laurent Fradin)
• Visite de l’élevage
• Atelier : De l’analyse des fourrages à la ration ou comment utiliser efficacement les

résultats d’analyses, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)

Participation aux frais 10 euros par personne (repas inclus)

Jeudi 17 octobre 2013 - Mensignac
de 9h30 à 16h30

Inscription OBLIGATOIRE auprès d’Annette CASTRES 
au 0561754448 ou mail : annette.castres@idele.fr



"

Présentation en salle
• Conjoncture de la filière caprine, Cécile Servin (Cilaisud Caprin)
• Place des fourrages dans la ration, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)
• Coûts de production des fourrages, Équipe Réseau Références Caprines

Ateliers
• Prairies multi-espèces et méteils, des pistes pour plus d’autonomie alimentaire, 

Jean-Pierre Manteaux (CA 26)
• Pâturage : outils de gestion du pâturage et parasitisme, Stéphanie Raffoux (CA 09)
• De l’analyse des fourrages à la ration ou comment utiliser efficacement les résultats

d’analyses, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)

Inscription recommandée auprès d’Annette CASTRES 
au 0561754448 ou mail : annette.castres@idele.fr

Participation aux frais 10 euros par personne (repas inclus)

Vendredi 18 octobre 2013 - Monteils
de 9h30 à 16h30



Pour vous rendre à Monteils le 18 octobre 2013

Pour vous rendre à Mensignac le 17 octobre 2013

En cas de
problème, vous

pouvez téléphoner 
au 06 46 11 02 41
ou 07 79 73 00 26


