
Abonnement 
CAPLAIT
Obtenez un suivi complet de 
votre troupeau caprin

> Niveau règlementaire : enregistrement
et suivi du registre d'élevage, du carnet
sanitaire et des mouvements d’animaux

> Niveau technique : enregistrement et
suivi des mises-bas, des saillies, des lots,
de l’historique du troupeau. En lien avec
le contrôle laitier. Tri et exportation des
données du troupeau

Les     
AVANTAGES

+
L'abonnement à CAPLAIT
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre, vous permet :

> Un suivi du troupeau caprin connecté :
enregistrement des mouvements d’animaux et des
évènements de reproduction et sanitaires

> La possibilité de valoriser les données du contrôle
laitier, de Capgène et des autres organismes
partenaires de l’exploitation

CAPRINS

Tél : 02 54 61 61 61 

www.indre.chambagri.fr
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SUIVI CONNECTÉ
Enregistrement de toutes vos données 
du troupeau sur l’outil informatique

LIEN AVEC LE CONTRÔLE 
LAITIER
Possibilité d’enregistrer les données 
du contrôle laitier sur le logiciel et 
donc d’intégrer une composante 
supplémentaire à l’analyse

ACCOMPAGNEMENT
Nous vous accompagnons lors de la 
prise en main du logiciel, soit sous la 
forme d’une formation soit en venant 
directement sur votre exploitation

ÊTRE EN PHASE AVEC LA 
RÉGLEMENTATION
Le logiciel Caplait vous permet de 
répondre aux exigences réglementaires 
(registre d’élevage, carnet sanitaire, 
mouvements d’animaux)

Votre interlocuteur

MODALITÉS 

> Logiciel utilisable via un abonnement à renouveler
tous les ans.

> Rédaction d’un compte-rendu.

Nous vous accompagnons

LIVRABLES ET DÉLAIS  

L’accompagnement peut prendre deux formes : 
> Une formation d’une journée à la chambre
d’agriculture avec remise du diaporama en fin de
formation.
> Une intervention sur place d’une demi-journée
avec remise d’un compte rendu en fin de prestation.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Elevage
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 54
elevage@indre.chambagri.fr

Abonnement 
CAPLAIT 
Obtenez un suivi complet de votre 
troupeau caprin


