
Missions réalisées sur la période

• Mission 0.1 Atelier de démarrage (Tirana)

23 et 24 mars 2022

[Ministre de l’agriculture, partenaire local et équipes techniques, 

Ambassade de France, experts et représentants professionnels français...]

• Mission 1.1.1 "Etat des lieux des pratiques et étude typologique des 

élevages du périmètre du projet (KORCE) et pré-sélection de fermes de 

référence (pilotes)"

3 au 10 avril 2022

[Experts : V. DERVISHI, J. GUEUX et A. DECOSTER]

• Mission 1.1.2 "Sensibilisation bonnes pratiques zootechniques bovins 

lait (conseillers KORCE)" et "Démonstration ALPHAVISION"

2 au 13 mai 2022

[Experts : G. DELHOMME, V. DERVISHI]

• Mission 3.1.2 "Etude situation pastorale et identification d’éleveurs 

référents» (GJIROKASTER et KORCE)

2 au 12 mai 2022

[Experts : F. LAUNAY et F. GILOT]
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• Mission 1.1.2 "Sensibilisation bonnes pratiques zootechniques ovins-

viande (conseillers KORCE)"

15 au 20 mai 2022

[Experts : L. BOYER]

• Mission 1.3.1 "Evaluation des infrastructures du CCTA et de ses surfaces 

fourragères"

5 au 10 juin 2022

[Experts : V. DERVISHI, F. LAUNAY]

• Mission 3.1.2 "Atelier sensibilisation GIROJKASTER et réunions avec 

Mme la Ministre de l’agriculture et son cabinet"

10 au 17 juin 2022

[Experts : V. DERVISHI]

• Mission 1.1.2 "Sensibilisation bonnes pratiques zootechniques caprins-

lait (conseillers KORCE)"

19 au 24 juin 2022

[Experts : O. DANEL]

• Conférence transfert de l'innovation en agriculture et présentation 

d’IVEA – Palais des Congrès, Tirana

28 juin 2022

[Intervention expert :  V. DERVISHI]

Missions réalisées sur la période (suite)

Réalisation au  27-06-2022    19%

Journées d'experts



Les première missions ont révélé de nouveaux besoins. Le BCTI va tenter de 

lever des fonds complémentaires pour l’acquisition/démonstration de nouveaux 

équipements d’entreprises françaises : motofaucheuse, tondeuses, dispositifs de 

collecte d’eaux pluviales, mini-tanks refroidisseurs solaires individuels.

L’équipement AlphaVision est arrivé Centre de Transfert de 

Technologie Agricole (CTTA) de Korçë. Destiné aux vétérinaires 

et inséminateurs, il permet de faciliter l’insémination des vaches 

et de réaliser des diagnostics cervicaux. Après une première 

session de  démonstration/formation à  son utilisation pratique 

en mai, de nouvelles séances sont prévues au CTTA de Korçë 

notamment dans le cadre de journées portes-ouvertes pour les 

vétérinaires et les étudiants.
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Nouvelles

Notre collègue André DECOSTER ne pouvant plus assurer la suite des 

missions prévues, c’est dorénavant Olivier DANEL, éleveur caprin et Vice-

Président de CAPGENES qui réalise les interventions dans le domaine des 

bonnes pratiques en élevage caprin-lait. 



HAPPYGRASS, un outil de cartographie pour la gestion du parcellaire, 

développé par IDELE et ses partenaires, a pu être utilisé lors du 

diagnostic pastoral à Korçë et Gjirokaster: identification des espèces 

végétales, qualification du couvert, détermination des périodes 

optimales de pâturage ou de fauche...

L’outil a également été utilisé sur les surfaces fourragères de la station 

afin d’en améliorer la valorisation. Un plan de développement 

fourrager est en cours de rédaction et alimentera le « business 

model » de la station.

Nouvelles (suite)

Les béliers de races Blanche du Massif Central et Ile de 

France, sélectionnés et offerts respectivement par ROM 

SELECTION  et OSON, sont arrivés à la station de Korçë le 21 

juin... en excellente forme malgré la chaleur !

Leur utilisation en race pure ou en croisement terminal sur 

des races locales (couplée à un programme de gestion et de 

conservation de ces mêmes races*) permettra, outre 

d’améliorer le revenu des éleveurs, une réduction de 

l’empreinte carbone des produits grâce à une utilisation plus 

efficiente de l’aliment.

(*) afin de contribuer au maintien de ces races rustiques adaptées 

au contexte pédo-climatique difficile des zones de montagne et à 

leur meilleure valorisation grâce au croisement terminal (vente de 

tous les produits et conservation de la base génétique locale), 

comme il est fréquemment pratiqué en France.
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Prochaines missions

JUILLLET – AOUT 2022

• "Sensibilisation bonnes pratiques zootechniques caprins-lait (éleveurs référents KORCE)"  - Expert : 

O. DANEL

• "Inventaire et caractérisation des races locales (produits, territoires, conduite...)".  Experts : J. 

GUEUX

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

• "Sensibilisation bonnes pratiques zootechniques bovins-lait (éleveurs référents KORCE)"  - Expert : 

V. DERVISHI

• " Installation du filtre à roseaux pour le traitement des effluents d’élevage laitier ; formation du 

personnel de la station à son usage et à sa maintenance " - Experts : V. DERVISHI et V. MANNEVILLE

• "  Installation des équipements de conservation et refroidissement solaire du lait (tank individuel et 

refroidisseur collectif de bidons) ; formation du personnel de la station et éleveurs à leur usage et 

maintenance " - Experts : V. DERVISHI et SERAP

• " Valorisation des béliers BMC et OIF et suivi génétique 1 " - Experts : L. BOYER et G. 

DESMARCHELIER
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