
> Je participe à la journée caprine

Nom : ......................................................................

Prénom : ................................................................

Société : .................................................................

Adresse : ................................................................

................................................................................

Code postal : ..........................................................

Commune : .............................................................

Je m’inscris pour le repas (offert) :

Nombre de personnes :  ........................................

COUPON RÉPONSE 
à retourner AVANT

le 9 septembre 2022

JOURNÉE 
RÉGIONALE CAPRINE 
du 22 septembre 2022 
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN (85)

Jeudi 22 septembre 2022
10 h 00 à 16 h 30
GAEC les Caprins de Saint-Martin
85370 MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

JOURNÉE
RÉGIONALE
CAPRINE
Ferme ouverte

JOURNÉE GRATUITE, 
uniquement sur inscription à l’aide
de ce coupon ou en scannant le 
QR CODE

Envoyer à :
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Service Élevage
à l’attention de Valérie JUBIN
9, rue André-Brouard
49105 ANGERS Cedex 2
valerie.jubin@pl.chambagri.fr
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JOURNÉE RÉGIONALE
CAPRINE 2022

COUPON RÉPONSE 
AVANT

le 9 septembre 2022

Chèque libellé à l’ordre de :
la Chambre d’agriculture  des Pays de la Loire
et à joindre au coupon réponse.

COUPON RÉPONSE à retourner :
Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire
Service Élevage
à l’attention de Valérie JUBIN
9, rue André-Brouard
49105 ANGERS Cedex 2

10 h 30 - Accueil café           

Présentation de la journée 
par Antoine LARDEUX, Président du Comité Régional Caprin

Les stands de la journée 
- Un stand multi-OPA dédié aux porteurs de projets 
- Un stand CapProtéines multi-fi lières

11 h 00
Début des ateliers

- Valorisation des protéines par le toastage
   Bernard POUPIN et Théophane SOULARD - Seenovia
- Comment atténuer le changement climatique ?
   Jérémie JOST - Idele et Margot CADU - Chambre 
   d’agriculture des Pays de la Loire
- Comment bien penser son bâtiment caprin ?
  Fabrice MORINIERE - Chambre d’agriculture des Pays 
   de la Loire et Christophe BEALU - Chambre d’agriculture 79

13 h 00 - Repas offert (inscription obligatoire à l’aide du 
coupon ou en scannant le QR CODE au verso du dépliant)

14 h 15 - Reprise des ateliers          

15 h 30
 Visite de l’exploitation et échanges      

- 520 chèvres Saanen
- Autonomie alimentaire totale (affouragement en vert, 
   pâturage, séchage en grange, toastage, méteils...)

PARTENAIRES FINANCEURSET

Journée organisée par le Comité Caprin des Pays de la Loire


