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Actions 2015 des membres du Réseau REXCAP 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ω Axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine: 
Axe 1 : Maitrise des systèmes et des itinéraires techniques et économiques des 
élevages caprins 
 
Ω Titre de l’action :  
PATUCHEV : concevoir et évaluer des systèmes d’élevages caprins laitiers 
performants et durables 
 
Ω Nom et prénom du responsable de l’action et sa fonction : 
CAILLAT Hugues  – Ingénieur INRA – responsable de la plate-forme PATUCHEV 
 
Ω Noms des collaborateurs et leurs fonctions (& nombre d’ETP) :  
Hugues Caillat (1 ETP) – Ingénieur d’études – coordinateur analyse et valorisation des données 
Equipe technique PATUCHEV (5,8 ETP) – techniciens-animaliers-collecte des données 
2 stagiaires (2 ETP) : BAC+2 (BTS PA lycée agricole Melle) et BAC+5  
Alice Fatet (0,2 ETP) – ingénieur de recherches – zootechnie – reproduction des petits ruminants 
Karine Boissard (0,2 ETP) – assistant-ingénieur – responsable équipe ferticap 
Vincent Furstoss (0,1 ETP) – assistant-ingénieur analyse de données 
Evelyne Bruneteau (0,3 ETP) – technicienne de recherches – traitement et valorisation des données 
 
Ω Organisme de rattachement et coordonnées (adresse, téléphone, internet, etc) 

INRA – UE FERLus – Les Verrines – 86600 LUSIGNAN 
05 49 55 61 77  
Hugues.Caillat@lusignan.inra.fr 

 
Ω Résumé de l’action et domaine : 
Face à une augmentation des coûts de production et à un prix du lait incertain, l’amélioration de 
l’autonomie des systèmes d’élevages caprins est une solution permettant à la fois, de concilier 
performances économiques et environnementales.  
En 2013, l’INRA, avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et des professionnels de la filière caprine, a 
mis en place le dispositif expérimental Patuchev dans l’optique de concevoir et évaluer des systèmes 
d’élevages de caprins laitiers performants et durables.  
Concilier environnement et économie est un enjeu majeur pour l’agriculture de demain. Cette 
expérimentation met ainsi en œuvre un ensemble de choix techniques cohérents, s’appuyant sur les 
concepts et principes de l’agro-écologie, évalués au travers d’une approche multicritère et pluri annuelle. 
Patuchev s’inscrit en synergie et complémentarité avec le REDCap dont la mission est de développer 
l’autonomie alimentaire et valoriser la prairie cultivée dans les systèmes d’alimentation des élevages 
caprins de la Région. 
 
Ω Actions proposées en 2015 
 
Jusqu’en 2013, le troupeau expérimental caprin de l’INRA de Lusignan était conduit avec une période de 
reproduction en saison sexuelle (septembre) et une alimentation à base de concentrés et de la paille.  
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Patuchev a pour mission, à partir du système existant, de concevoir 3 systèmes d’élevages représentés 
chacun par un troupeau de 60 chèvres de race Alpine et 10 hectares de surface fourragère : un troupeau 
avec une période de reproduction saisonnée (mise bas en février) pâturant, et deux troupeaux avec une 
période de reproduction en contre-saison (mise bas en octobre) : l’un pâturant et l’autre élevé en chèvrerie 
et alimenté à base de foin ventilé.  
 
Sur la période 2013-2015, notre objectif est, de caractériser et d’évaluer les conséquences de ce 
changement de conduite au travers des aspects zootechnique, agronomique, environnemental et 
économique. Un tel changement de conduite s’effectue de manière progressive, ce qui nous conduit à 
caractériser au mieux cette évolution pour informer et conseiller (en lien avec les structures en charge du 
développement) les éleveurs caprins de la Région ayant le souhait de faire évoluer leur système d’élevage.  
Le programme actuel correspond ainsi à la dernière année de l’évaluation du changement de système. 
 
Pour cela, nous réaliserons : 

- au niveau zootechnique, une caractérisation de l’alimentation en bâtiment et au pâturage (analyse 
biochimique hebdomadaire de la ration distribuée et mesure de l’ingestion), sanitaire (pesées et  
notes d’état corporel mensuelles, morphologie, cinétique d’infestation en parasitisme et relevé des 
interventions sanitaires) et qualité du lait (analyses biochimiques hebdomadaires).  
Le dispositif expérimental PATUCHEV, de par sa situation géographique et les différentes conduites 
représente un élevage pertinent pour le suivi des maladies. Il participera donc au réseau 
d’épidémiosurveillance et d’épidémiovigilance concernant la paratuberculose et la présence des 
mycoplasmes.  
Les données ainsi collectées seront traitées par 2 stagiaires BAC+2 qui travailleront en commun 
pour évaluer l’impact du changement de système, l’un sur les aspects sanitaires et le second sur les 
performances laitières (quantité et qualité). 
 

- au niveau agronomique, la subvention accordée par la Région Poitou-Charentes en 2014 a permis 
de caractériser l’ensemble des parcelles du dispositif. Désormais, afin de suivre l’évolution des sols 
et leurs caractéristiques biologiques, 6 parcelles (2 par système) seront suivies chaque année.  
 
Au niveau du système fourrager, la prairie multi-espèces est utilisée pour améliorer l’autonomie 
alimentaire des systèmes. 3 mélanges prairiaux ont été implantés sur le dispositif et un suivi 
hebdomadaire de la production, de la proportion de chaque espèce et de la valeur alimentaire est 
réalisé. Les informations ainsi collectées permettront de compléter des références et d’améliorer 
l’estimation de la valeur des fourrages issus de prairies multi-espèces pour les caprins. De plus, 
grâce à la technique du séchage en grange possible sur le dispositif, nous obtiendrons des 
références sur la valeur alimentaire du foin produit. 
 
En parallèle, un mélange prairial proposé dans le cadre du REDCap (1ha dans chaque système) a été 
implanté en complément des 3 autres mélanges testés. Ce mélange sera caractérisé de manière 
précise et les résultats seront mis en relation avec ceux obtenus dans le réseau.  
 

- au niveau environnemental, dans le but de limiter l’utilisation de produits vétérinaires pour gérer 
le parasitisme, nous estimerons, au travers du dosage des tanins condensés, la consommation des 
plantes à action anthelminthique présentes dans les prairies. 
Au niveau de la reproduction, avec l’appui de l’équipe « reproduction caprine » de l’UE FERLus, 
nous contribuerons à évaluer des méthodes alternatives à l’utilisation d’hormones exogènes pour 
induire et synchroniser les chèvres avant l’insémination (participation au projet européen Flock-
Reprod et au CASDAR Reprobio). 
Le dispositif expérimental participera également au protocole sur la maturité sexuelle et première 
mise à la reproduction des chevrettes en mettant à des disposition des chevrettes de 
renouvellement de chaque lot (prises de sang sériées pour dosage AMH et cyclicité) – cf fiche 
action 2014 – A. Fatet « maturité sexuelle et première mise à la reproduction des chevrettes ». 
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- Au niveau économique, grâce à l’appui d’ingénieurs spécialisés en économie à l’INRA et à l’Institut 
de l’élevage, nous disposons d’outils nécessaires pour évaluer les 3 systèmes d’élevages sur le plan 
économique, au travers principalement des coûts de production.  
Pour établir le prix de vente mensuel du lait de chaque système, nous séparerons le lait dans 3 
tanks afin d’en évaluer les qualités biochimique et sanitaire (3 échantillons par mois, en conformité 
avec le règlement du BRILAC). 
 

- Au niveau social, dans le but de proposer un produit de qualité pour le consommateur, le dispositif 
Patuchev mettra à disposition des équipes de recherche d’Actalia Surgères, une partie du lait de 
tank de chaque système. Ceci permettra d’évaluer l’impact des différentes conduites sur l’aptitude 
à la transformation fromagère et la qualité des fromages (cf fiche action 2015 – Actalia). Ce projet 
débutera en 2015 et se déroulera sur 3 ans. 

 
Transfert et diffusion 
Le dispositif expérimental Patuchev, au travers de ses installations innovantes (séchoir à foin avec capteur 
solaire) et de l’enjeu d’autonomie en intrants, a accueilli depuis juillet 2012 environ 1200 visiteurs 
(étudiants, scientifiques, techniciens ou éleveurs). 
En 2014, en partenariat avec le salon Capr’innov, Patuchev ouvre ses portes aux éleveurs intéressés et, 
dans le cadre de cet évènement, une conférence aura lieu au salon pour présenter les premiers résultats de 
nos travaux. 
Patuchev participe également à la formation des étudiants en accueillant des stagiaires. Depuis 2013, 7 
stagiaires (de la 3e à BAC+5) ont utilisé le dispositif Patuchev comme support de stage. 
 
Du point de vue scientifique, Patuchev a été présenté au travers d’un article dans la revue Fourrages 
(n°212) et au travers lors de congrès francophones (3R) ou internationaux (EAAP et IGC). Les premiers 
résultats concernant l’évaluation de la prairie multi-espèces ont été présentés sous forme d’un poste lors 
des journées de l’AFPF 2014. Différents articles dans la presse agricole nationale ou régionale ont 
également été rédigés. 
En 2015, ces actions de diffusion et de formation seront poursuivies et, en partenariat très étroit avec le 
REDCap, une journée de diffusion vers les éleveurs et techniciens de la Région sera organisée en septembre 
2015 (cf fiche action 2015 REDCap).  
 
Ω Présentation des synergies et des collaborations inter-organismes.  
Sur le volet alimentaire, Patuchev est en partenariat très étroit avec le REDCap permettant de construire 
des questions de recherche émanant d’éleveurs souhaitant améliorer l’autonomie de leurs systèmes. 
L’animateur du REDCap participe à la diffusion des résultats de la plateforme au travers de publications ou 
de journées de diffusion communes. 
Sur ce même thème, Patuchev bénéficie de l’appui d’autres équipes de recherches de l’Inra du centre 
Poitou-Charentes (URP3F) mais également de Rennes (UMR PEGASE) ou de Clermont-Ferrand (UMRH). 
Dans ce cadre, un projet de thèse portant sur l’évaluation de l’ingestion d’herbe par la chèvre est en cours 
d’élaboration pour 2015. 
 
Pour l’étude de la reproduction, Patuchev travaille étroitement avec l’équipe « reproduction caprine » de 
l’UE FERLus ainsi qu’avec les équipes de recherches du centre Inra de Tours (UMR PRC).  
Pour le maintien d’une connexion au schéma de sélection caprin et d’une variabilité génétique suffisante 
au sein de chaque système, nous faisons appel à l’expertise de l’organisme et entreprise de sélection 
CAPGENES. 
 
Sur le plan sanitaire, le dispositif collabore principalement avec l’ANSES de Niort et participe au suivi 
parasitaire réalisé dans le réseau d’éleveurs du CIVAM pratiquant le pâturage et coordonné par le Dr 
Lichtfouse.  
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Nous bénéficions également de l’appui scientifique et technique de l’équipe Tanins et Interactions 
Nématodes-milieu digestif de l’UMR Interactions Hôte-Agent Pathogène basée à l’école nationale 
vétérinaire de Toulouse. Cette équipe de recherche étudie les mécanismes d’action de plantes riches en 
tannins sur les parasites gastro-intestinaux. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet STReP 
financé par le Méta-Programme Gestion Intégrée de la Santé Animale (GISA) de l’INRA et du projet 

européen ProPara (Practices for Organic Parasite Control) coordonné par le Scottish Agricultural College. 
L’Institut de l’élevage est un partenaire privilégié de Patuchev au travers de partenariats sur l’économie 
des systèmes d’élevages caprins (Réseau INOSYS), l’autonomie alimentaire et la conduite des caprins au 
pâturage (Station Caprine du Pradel). 
Les analyses biochimiques de fourrages, de concentrés et d’eaux issus de l’élevage sont réalisées auprès du 
Laboratoire d’Analyses Biochimiques du Centre Ouest (LABCO) et les analyses de lait sont réalisées par le 
LILCO et ACTILIA à Surgères. Les analyses de sol et des effluents de l’élevage sont réalisées par le 
Laboratoire Centre Atlantique à La Rochelle.  
 


