
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
 
Permettre aux participants d’acquérir l’ensemble des notions nécessaires à une 
approche globale de la conduite du troupeau laitier caprin. 
 

 Programme  
 
1ère journée – mardi 07/12/2021 
14h00 - 18h00 Présentation du BTPL  
 Bâtiment 
 Reproduction 
 
2ème journée – mercredi 08/12/2021 
8h30 - 12h30  Intervention de Laurent GALLIOT 14h - 18h00 Visites d’élevage avec note d’état 
 Conjoncture caprine  au Lycée de Melle + autre 
 Réussir son élevage caprin  exploitation 
 Alimentation 
 Elevage des Jeunes 
  
3ème journée – jeudi 09/12/2021 
8h00 - 12h00 Pascal BOURREAU - Vétérinaire 14h - 17h00 Autopsie au laboratoire Qualyse 
 Pathologies caprines, conduite  par M. Charollais – Champdeniers- 
 sanitaire des chevrettes, pathologies St-Denis 
 et nutrition, parasites externes 

 
4ème journée – vendredi 10/12/2021 
8h30 - 12h30 Présentation du BTPL  
 Bâtiment 
 Reproduction 

 
Compétences visées : 

- Acquérir les fondamentaux de l'atelier caprin. 
- Disposer d'un regard critique sur la conduite du troupeau et savoir 

discerner rapidement un dysfonctionnement.  
 

 Prérequis  
Aucun 
 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
- Exposé en salle (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur) 
- En ferme (liste de question, support pour écrire, paperboard et feutres) 
- Encadrement : ingénieur Conseil BTPL et vétérinaire 
- Dossiers techniques : montage de présentation Powerpoint et 

bibliographie 
 
 

Méthode  
Au cours des présentations en salle, des visites de fermes et des autopsies de 
chèvres les stagiaires abordent les différents aspects de la production caprine. 

 
 

Evaluation 
Ecrite, en cours de formation  

 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
4 jours 
 
Date  
Du mardi 07/12/2021 – 14 h 00 
Au vendredi 10/12/2021 – 14 h 00  
 
Lieu  
Celles sur Belle (79) 
 
Ce programme est susceptible d’être modifié en 
fonction de la disponibilité des intervenants et sous 
réserve que les conditions sanitaires le permettent 
 
 

 Public  
Intervenants en élevage caprin 
 
 

 Animation 
Michel LUCAS 
Ingénieur Conseil BTPL 
 
 

Coût 
920 € HT/participant (hors frais 
d’hébergement) 
 
 

Accessibilité 
 Nous accueillons tout type de 
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en 
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser 
votre venue dans les meilleures conditions et nous 
assurer que les moyens de la prestation de formation 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail 
à btpl.lemans@btpl.fr 
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