
Vous voulez optimiser les résultats 

technico-économiques de votre 

atelier caprin  ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Neutralité 

Optimisation 

Diagnostic 



CONSEIL CAPRINS 

C’est ensemble : 

� Faire le point de la situation existante en réalisant 

un tour d’élevage 

� Analyser les points forts et les points à améliorer au 

sein de l’atelier caprin 

� Définir l’objectif technico-économique à atteindre 

� Proposer des solutions à mettre en place, adaptées à 

votre exploitation (calculs de ration et du coût 

alimentaire, croissance des chevrettes, prévision de 

production, gestion de la reproduction … 

� Analyser les résultats obtenus lors de la visite 

suivante 

�Pour produire du lait en répondant aux normes réglementaires 

� Pour s’adapter aux cahiers des charges AOP 

� Pour optimiser votre marge en améliorant la conduite du troupeau 

Pourquoi améliorer les performances 
technico-économiques de l’atelier caprin ? 

Vous êtes éleveur caprin (hors contrôle laitier) et vous 
voulez : 
♦ Faire le point sur les performances laitières et taux (TB TP cellules) de votre 

exploitation 

♦ Bénéficier des éléments techniques et économiques liés à la performance 
obtenue 

♦ Bénéficier de conseils techniques et économiques sur l’atelier caprin dans sa 
globalité 

P O U R  Q U E  V O T R E 
EXPLOITATION CAPRINE SOIT 
VIABLE ET VIVABLE, IL EST 
IMPORTANT D’EN MAÎTRISER 
LES ASPECTS TECHNIQUES ET 
ÉCONOMIQUES. 

Comment améliorer les 
performances technico-
économiques de l’atelier caprin ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le 
conseiller caprin vous apportera une aide 
précieuse avec un œil extérieur. 

Optimiser les résultats techniques et 
économiques de votre atelier caprin, c’est 
quoi ? 
Améliorer vos résultats techniques et économiques sur votre 

cheptel, c’est optimiser ses performances laitières en maîtrisant 

mieux la production et la qualité du lait, l’alimentation, l’élevage des 

jeunes, la reproduction et l’état sanitaire des animaux. 



CONSEIL CAPRINS 

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 gestion 

du troupeau caprin : 

♦ Consultez le site Internet 
www.indre.chambagri.fr, rubrique Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au tél : 
02 54 61 61 78. 

� Un conseil caprins individuel, c’est : 

♦ Faire le bilan sur : les stocks fourragers, l’alimentation, l’état général du 

troupeau, les conditions de logement, l’analyse des résultats (TB—TP—

Cellules et parfois urée) de la laiterie et relevé des anomalies éventuelles 

♦ Repérer les autres problématiques : reproduction, organisation ou pénibilité 

du travail 

♦ Analyser les résultats individuels des animaux, si existants, suite aux 

prélèvements de lait réalisés par l’éleveur (lait-taux-cellules) 

♦ Obtenir des préconisations au niveau de la gestion du troupeau : 

reproduction, élevage des chevrettes, alimentation, qualité du lait, sanitaire, 

réglementation… (si analyse, préconisations au niveau des réformes ou des 

traitements au tarissement à réaliser, liés à la quantité ou à la qualité du lait) 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte-rendu comprenant 
un diagnostic, des 
préconisations avec selon les 
thèmes abordés : calculs de 
rations, les croissances des 
chevrettes, les prévisions de 
production remis immédiatement 
le jour de la visite 

Une visite d’exploitation d’une 
demi-journée, avec tour 
d’élevage  

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie 
de : 

� Des connaissances 
techniques et économiques 
de l’atelier caprin de la part 
du conseiller 

� 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 le conseil caprins 

 

Florence PIEDHAULT 
Conseillère caprin 

florence.piedhault@indre.chambagri.fr 

 

Service Elevage 

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 61 

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 


