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Le REDCap est un réseau d’éleveurs, de techniciens et de chercheurs qui conduit des 
actions de recherche et développement sur la valorisation de la prairie, l’alimentation à 
l’herbe des chèvres et l’autonomie alimentaire en élevage caprin, en lien avec la plate-forme 
expérimentale Patuchev de l’INRA.

Le réseau impulse des évolutions et accompagne les élevages 
caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire pour renforcer 
l’autonomie alimentaire, notamment les éleveurs sous cahier 
des charges en Agriculture Biologique ou AOP Chabichou du 
Poitou.

Le travail du REDCap repose sur trois socles :

Créer des références technico-économiques sur les 
élevages caprins autonomes.

Dif fuser ces résultats auprès des dif férents publics 
cibles : éleveurs de chèvres, techniciens et apprenants, 
via dif férents suppor ts (réseaux sociaux, web, plaquettes 
techniques, guides techniques, por tes ouver tes et journées 
techniques.

Acquérir des connaissances techniques sur des 
thématiques qui visent l’innovation, via des suivis en 
élevage, en ferme de lycée agricole ou en station 
expérimentale : prairie multi-espèces, méteils, dérobées 
fourragères, pâturage, séchage en grange, af fouragement 
en ver t…

Contexte du travail réalisé : Faible valorisation de 
l’herbe et niveau d’autonomie alimentaire dans les 
élevages caprins de l’Ouest dans les années 2010.

Action menée depuis 2012.

Acquisition de références 
techniques et technico-
économiques sur des thèmes 
favorisant le respect du cahier 
des charges de l’AOP Chabichou 
du Poitou, avec un travail local.

Dif fusion de ces résultats.

Jérémie Jost (Institut de l’Élevage - REDCap) : jeremie.jost@idele.fr
http://redcap.terredeschevres.fr

Par tenaires : Institut de l’Élevage, Contrôle 
laitier, Chambre d’agriculture, CIVAM, BTPL, Inra, 
BRILAC, enseignement agricole en Nouvelle-
Aquitaine et Pays de la Loire.


