
           

 

  

 

 

     Construire un système autonome et productif en élevage caprin 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : Permettre aux agriculteurs d’améliorer leurs pratiques agricoles 

en élevage caprin au regard de plusieurs performances (technique : gestion du pâturage et du 
parasitisme, économique : évolution des rendements, environnementale : prévention santé et 
alternative aux antibiotiques, sociale : temps de travail, bonheur au travail, …). 
 

PROGRAMME : 
J1 (5h) : Animation Manon RUFFY, animatrice technique au GAB 85 

• La gestion de l'herbe pâturée : croissance de l'herbe, estimation de la quantité et de la qualité de l'herbe 
sur pied.  

• Travail sur l'estimation de ses fourrages disponibles pour les mois à venir (calendrier de pâturage + plan 
de pâturage à réaliser pour sa ferme). 

• Présentation des différents types de pâturage : tournant, tournant dynamique, paddocks, … réfexion sur 
les atouts et inconvénients de ces types de pâturage, au regard des systèmes de chacun. 

• Le parasitisme caprin au pâturage : risques, conséquences (en termes économiques et social) et 
précautions à prendre. 
 

J2 (5h) : Animation Manon RUFFY, animatrice technique au GAB 85 

• Rappel sur l'alimentation des animaux : facteur clé de la prévention des maladies. Rappel de la méthode 
"d'approche globale et dynamique de l'alimentation des ruminants" : OBSALIM®. 

• Mise en oeuvre collective de cette méthode par les stagiaires, pour identifier les problématiques 
sanitaires et les soins à apporter sur le troupeau caprin. 

• Présentation de médecines naturelles adaptées au troupeau caprin : ostéopathie animale, acuponcture, 
à mettre en lien avec les observations réalisées sur le troupeau. 

   

INFOS PRATIQUES 

Dates et lieux de rdv 

Lundi 8 Avril chez Gaël et Christelle Perceval, La Raudière, 85110 Ste Cécile 

Lundi 3 Juin chez Julien et Gwenaëlle Ravon, Les Biottières, 85150 St Mathurin 

→ de 11h à 16h 

Coûts : Financement par VIVEA (sous réserve de l’acception du dossier) pour les agriculteurs ou 

porteur de projet à l’installation ayant l’attestation du PAIT.  

Pour les salariés agricoles, FAFSEA, ou autres financements nous contacter. 
Par ailleurs, le règlement d’une adhésion au GAB 85 est un élément important pour  

favoriser le développement de nos activités. 

 

 

 

 

 

CONTACT ET  

INSCRIPTION :  
Manon  RUFFY 

productions.animales@gab85.org 
07 68 85 51 51  
02 51 05 33 38 

GAB 85 - 71 Bd Aristide Briand  
85000 La Roche sur Yon 
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