E L E VA G E C A P R I N

Vous accompagner
dans la

conduite de
votre troupeau
caprin

L’équipe
LES CHIFFRES CLÉS
Le contrôle de performance caprin
Lait du Cher en 2019 c’est :
Une moyenne de 830 Kg de lait/
		chèvre avec un TP moyen 34.1g/Kg
		 et une TB moyen de 38.6 g/KG.
		
		
		
		

42 exploitations adhérentes
(32 % des exploitations caprins
du Cher de plus de 30 chèvres)
et plus de 6 600 chèvres
(32 % des chèvres laitières)

20 producteurs fromagers
		et 22 producteurs laitiers

COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES
Bâtiments
Règlementation
Ergonomie - pénibilité au travail
Identification
Formations collectives

Travaillons
ensemble

Des élevages de 30 à 450 chèvres
160 appuis techniques en ferme
330 pesées en ferme

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture-du-cher/

Marion Pétrier,

Marielle Vincent,

Bernadette Joliet,

Isabelle Chenevat,

responsable de l’équipe lait
et transformation laitière

agent de traite

assistante
de l’équipe

agent de traite

Cécile Fournier,

Anaïs Hubert, conseil-

Karine Lazard,

Marine Royer,

conseillère caprin

conseillère caprin
ergonome

lère caprins
fourrages

Amandine Despierre,
conseillère caprin

conseillère en
transformation
laitière

Pour plus d’informations
Chambre d'agriculture du Cher
Z.A Détour du Pavé - 2701, route d'Orléans - 18230 Saint-Doulchard
accueil@cher.chambagri.fr - Tél : 02 48 23 04 00 - Fax : 02 48 65 18 43
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Appuis spécialisés
à la carte

Pesée
laitière

Avoir un regard technique ponctuel

Connaître la production
et la valeur de mes animaux

Que vous soyez ou non adhérent au contrôle
de performances, nos conseillers peuvent vous
accompagner sur les thématiques suivantes.

La pesée laitière consiste à réaliser des mesures quantitatives et
qualitatives (matière protéique, matière grasse, numération cellulaires
et urée) du lait pour chaque chèvre, selon des protocoles précis. Vous
choisissez une fréquence et un protocole en fonction
de la précision souhaitée.

FRÉQUENCE

PROTOCOLE

Le nombre de passages par an
est défini en fonction de vos objectifs
techniques et de la qualification
de la lactation

Pesée sur une ou deux traites
par intervention (matin et/ou soir),
c’est vous qui décidez !

Nos

CONTRÔLE OFFICIEL /
NON OFFICIEL

Notre matériel :

La qualification des pesées (données
validées) permet de calculer les index
génétiques des chèvres ou des notes
intra troupeau et servent à réaliser
les documents officiels.
Pour cela, au moins 7 pesées par an
sont nécessaires.

est agréé tous les ans
est adapté à différents systèmes
de traites
toutes les mesures des pesées
sont fiables
les données de vos pesées sont
analysées et synthétisées pour
une meilleure interprétation
de vos résultats

Données validées par FGE
(France Génétique Elevage)

Suivi technique régulier

ALIMENTATION/FOURRAGES

PÂTURAGE
GESTION DES PRAIRIES

ELEVAGE DES JEUNES

REPRODUCTION

TRANSFORMATION LAITIÈRE

COÛTS DE PRODUCTION

Avoir un regarde technique régulier sur votre cheptel. Les données
du contrôle de performances ainsi que les données technico-économiques sont
valorisées par vos techniciens pour déceler vos marges de progrès.
Vous bénéficiez de 1 à 11 appuis par an, à vous de choisir !
VALORISATION DU CONTRÔLE
DE PERFORMANCE
Analyses des données des pesées
et bilans annuels

TOUR D'ÉLEVAGE
Observation du troupeau,
de l'alimentation, des bâtiments,
etc...

QUALITÉ DU LAIT
Diagnostic mammites
Suivi qualité du lait (cellules, taux
et germes)
Prévision de la production laitière

ALIMENTATION
Ration du troupeau
Gestion du pâturage
Utilisation des fourrages :
bilan fourrager, calcul des stocks

REPRODUCTION ET GÉNÉTIQUE
Réussir le désaisonnement
Préparation de la reproduction :
Choisir les reproducteurs, plan d’accouplement
Suivi de la reproduction, bilan de reproduction

ÉLEVAGE DES JEUNES
Alimentation
Suivi de croissance
Pesée

COHÉRENCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
Coût de production, marge brute,
coût alimentaire, bilan technicoéconomique

SANTÉ
Gestion du parasitisme
Gestion du tarissement
Autre ...

ADMINISTRATIF / IDENTIFICATION
Secrétariat d’élevage : déclaration de mise
bas, réforme, déclaration de naissance des
chevrettes, tarissement.
Secrétariat + : Déclaration de saillie,
échographies, aide au recensement…

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
ET D’ACTUALITÉS
Démarches administratives, IPG,
aides diverses,...

Nos solutions numériques
CAPLAIT
Outil informatique adapté à la
gestion du troupeau (valorisation
des données contrôle laitier,
suivi des actions techniques
et sanitaires).
Il permet une autonomie dans
la gestion du live zootechnique et
sur les aspects règlementaires (registre d’élevage, notifications
de mouvements, identification,…)

CAPRICLIC
Logiciel web de gestion de troupeau caprin, Capriclic vous permet
de simplifier le suivi règlementaire
de votre troupeau caprin.
Il est également utilisable depuis
un smartphone.

