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Les
AVANTAGES

+

Votre interlocutrice

Melissa DEVAUX
06 42 70 77 89 - melissa.devaux@agri82.fr

ÉLEVAGES TOUTES FILIÈRES

Nos     
SERVICES
ANALYSE ET VALORISATION DE LA PRODUCTION

AIDE À LA GESTION DE LA QUALITÉ DU LAIT
Analyse et commentaire des résultats de suivi des animaux, 
bilan mammites

ACCOMPAGNEMENT À L’OPTIMISATION DE 
L’ALIMENTATION ET DU SYSTÈME FOURRAGER
Réalisation de rations régulières, plan de complémentation, 
aide au choix des concentrés, note d’état corporel, 
observation des animaux
Aide à l’analyse et à l’amélioration du système fourrager pour 
une meilleure adéquation globale

AIDE AU SUIVI ET À L’ANALYSE DE LA REPRODUCTION 
ET AMÉLIORATION DE LA GÉNÉTIQUE
Réglementation et documents administratifs

ETUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
Coût alimentaire, marge brute, BTE/GTE (toute simulation 
complexe fera l’objet d’un devis et d’une facturation annexe)

PRISE EN MAIN D’UN LOGICIEL DE GESTION DE 
TROUPEAU CAPRIN
Logiciel CapLait

ACCOMPAGNEMENT PAR UNE CONSEILLÈRE 
SPÉCIALISÉE
Claire-Lise FAGGION

MODALITÉS
Suivi individuel sur votre exploitation et au bureau

TARIFS
1ère visite et tour d’élevage = offerts
Devis et conditions générales de vente sur demande

Vos RÉSULTATS
Suivi individualisé et conseil de terrain à chaque visite  - Plan d’alimentation - Courbe de croissance 
chevrette - Classeur technico-économique de suivi d’exploitation - Plan individualisé de progrès et 
suivi du plan d’actions

Éleveurs caprins en production 
laitière, conventionnel ou A.B.

Analysez vos résultats techniques en vue 
d’optimiser la conduite de votre troupeau 
laitier (production laitière, qualité du lait, 
reproduction, alimentation)

Identifiez vos pistes d’amélioration en matière 
de conduite d’élevage

Définissez vos stratégies et scénarii d’évolution

>  Expertise indépendante et de proximité
>  Vision globale et compétences 

pluridisciplinaires (technique, économique, 
administrative, réglementaire, etc.)

>  Accès possible à un expert interne pour un 
conseil plus précis

>  Réseaux de techniciens, producteurs et 
instituts

Optimisez
votre conduite
du troupeau

Caprins Lait !

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.19
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