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Carte de services
CAPRINS 2016
Conseil en élevage
Les appuis métier
Un appui sur l’élevage pour valoriser le contrôle officiel,
suivre la ration et les performances du cheptel.

Les appuis diagnostic (équivalents de 2 à 4 appuis métier)
Approfondissement d’un point spécifique sur l’élevage par
un spécialiste formé, appliquant un protocole technique.
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(2) équivalent à 2 appuis métier
(4) équivalent à 4 appuis métier

Cheptel
Expertise alimentaire

(2)

« Comment optimiser mon alimentation ? »
En un passage d’une demi-journée, un tour
d’élevage pour faire le diagnostic des
pratiques alimentaires.

Appui chevrettes

(2)

« Comment réussir mes premières lactations ? »
Un appui pour travailler l’élevage des
chevrettes : pesée, sanitaire ou bâtiment.

Appui reproduction

(2)

« Comment améliorer mes performances de reproduction ? »
Appui pour la mise en place d’un suivi de
troupeau pour améliorer les méthodes de
reproduction ou planifier les méthodes de
désaisonnement.

Prévision de production laitière (2)
« Comment bien planifier ma production laitière ? »
Un appui et un nouvel outil pour prévoir
les dates de mise bas des chèvres pour
correspondre à vos besoins de lait.

Exploitation
Accompagnement de projet et simulation (4)
« Quelle évolution possible sur mon
exploitation ? »
Une demi-journée pour simuler l’impact
d’un projet sur l’exploitation.

Diagnostic technico-économique (2)
A l’aide de l’outil Logicap, diagnostic
économique de votre atelier lait.
Connexion possible avec la GTE.
Accessible sans surcoût pour les adhérents
engagés en formule métier 9-11 ou 7+2.
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Appui Caplait (2)
« Est-ce que je valorise bien mon logiciel ? »
Une visite pour apprendre à bien valoriser
toutes les potentialités de mon outil
informatique « Caplait ».

Fourrages
Pâturage (4)
« Comment optimiser l’herbe au bon moment ? »
Un accompagnement dans la prévision
et le suivi du pâturage pour une
utilisation maximale de l’herbe sur pied.

Suivi sanitaire
Lacto assistance

Appui « objectif santé » (4)

(4)

« Diagnostic de votre salle de traite avec
l’outil lactocorder » diagnostic décrochage et

« Quelles actions sanitaires prioritaires sur mon élevage ? »
Un appui pour faire le point sur les
problèmes sanitaires de l’élevage à prtir
des données conseil élevage. Visite

lavage

Appui projet bâtiment ou salle de traite (4)
Appui qualité du lait (4)

« Qu’est-ce que je peux améliorer dans
mon bâtiment ? »

« J’ai un souci à la traite ? »

Un appui projet bâtiment avant le lancement
des études (types, faisabilité, démarches).
Assuré par Elevage Environnement.

Appui diagnostic avec assistance traite,
plan d’action et un 2ème appui de suivi.

Contrôle de performances
4 protocoles officiels en 8 à 12 pesées par an, par des agents TCEL
•
•

sur 2 traites consécutives (A, AZ, CZ),
sur 1 traite (AT)

1 protocole non officiel en 4 pesées par an sur 2 traites consécutives

Outils

Prestations
Analyses fourrages
Contrôle machine à traire

Mise à disposition Caplait micro
Mes parcelles

Contrôle dépose
Analyse staphylocoques ponctuelle (pour les non adhérents)
Code mutuel des bonnes pratiques
Livre zootechnique : saisie saillies, mises bas
Idexx : l’indicateur gestation dans le lait OUVEAU
N

Recommandations : les services de nos partenaires
Diagnostic ressources humaines Gehodes
« Comment gagner du temps sur mon élevage ? »
Un appui pour analyser
pratiques et l’organisation
l’atelier lait.

Productivité des prairies
« Comment cultiver l’herbe ? »

les
de

Diagnostic des prairies et des pratiques de conduites pour améliorer
leur productivité et répondre aux
besoins du troupeau.

Valorisation des effluents
« Comment optimiser mes effluents ? »
Un appui spécialisé avec évaluation
économique et mise à jour
réglementaire.

Plus d’information sur www.touraine-conseil-elevage.fr
Contacter votre conseiller ou appelez le
02 47 48 37 55

