
La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Performance 

 Economie 

Qualité 

Vous voulez optimiser l’atelier 

lait sur votre exploitation ... 



APPUI TECHNIQUE BOVINS ET CAPRINS LAIT 

Optimiser l’atelier lait, c’est quoi ? 

� Connaître les performances de votre atelier 

� Connaître les leviers qui permettent d’améliorer 

les résultats 

� Mettre en place des actions adaptées à votre 

exploitation et à vos objectifs professionnels et 

personnels 

� Préserver l’avenir de votre exploitation 

� Garder la maîtrise de l’outil face aux évolutions 

de l’ensemble de la filière et de la réglementa-

tion 

� Améliorer les performances de votre outil 

Pourquoi optimiser l’atelier lait ? 

Vous êtes éleveur adhérent au Contrôle laitier  et vous 
voulez : 

♦ Améliorer les performances techniques et économiques de l’atelier lait 

♦ Bénéficier d’un œil extérieur sur la conduite de votre élevage 

♦ Obtenir des conseils techniques sur les éléments de conduite du troupeau 
(alimentation, reproduction, qualité du lait, logement, conduite des surfaces 
fourragères) et des conseils économiques (calcul du produit lait et des charges 
opérationnelles) 

Optimiser l’atelier lait, c’est améliorer les résultats techniques 

et économiques en prenant en compte les composantes de 

l’atelier lait et les contraintes liées à la structure de 

l’exploitation. OPTIMISEZ LA CONDUITE DE 
VOTRE TROUPEAU, C’EST 
OPTIMISER VOS MARGES ! 

Comment optimiser l’atelier  
lait ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le 

conseiller lait vous apportera une aide pré-

cieuse avec un œil extérieur. 



APPUI TECHNIQUE BOVINS ET CAPRINS LAIT 

Des journées de formation 

organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées à la 

conduite de l’élevage laitier : 

♦ Consultez le site Internet 
www.indre.chambagr i . f r ,  rubr ique 

Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 

Chambre d’agriculture de l’Indre au 

tél : 02 54 61 61 78. 

 

� Un appui technique bovins et caprins lait, c’est : 

♦ Réaliser un diagnostic et une analyse plus ou moins approfondie des résultats 

du contrôle laitier, en fonction de vos besoins 

♦ Echanger sur vos préoccupations liées à l’atelier lait de votre exploitation 

♦ Apporter des réponses aux problèmes relevés au cours du diagnostic et de la 

discussion sur les thèmes suivants : alimentation, fourrages, composition et 

qualité du lait, bilan annuel de l’atelier lait, appui technico-économique, 

élevage des jeunes, prévision en production laitière, reproduction, conduite 

sanitaire, bâtiments d’élevage et organisation du travail 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

En groupe : 

♦ Une réunion de groupe 

♦ Une synthèse reprenant les 

données de chaque éleveur 

remise au cours de la 

réunion 

♦ Un compte rendu des 

préconisations envoyé dans 

les 15 jours suivants la 

réunion 

En appui individuel : 

♦ Un tour d’élevage 

♦ Un compte rendu 

comprenant le diagnostic et 

les préconisations remis le 

jour même 

En pratique, cette prestation* 

comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 

d’agriculture, c’est la garantie de 

bénéficier de : 

� Une bonne connaissance de 

l’élevage par un suivi 

régulier, avec visites 

� La neutralité du conseil 



La Chambre d'agriculture est à la fois 

é tab l i ssement  consu la i re  e t 

entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur l’appui technique bovins et caprins 
lait 

 

Jean-Claude SABOURIN 

Conseiller lait 

jeanclaude.sabourin@indre.chambagri.fr 

 

Service élevage 

Secrétariat : 02 54 61 61 54 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 00 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

www. ind re . chambagr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


