ELEVEURS
CAPRINS LAIT

Les membres de la commission Lait section caprine,
S BEETS, N MICHAUD, F DEWILDE, C ZANELLA,
M JAMES, F MENY, C CROCHET et le conseil
d’administration ont travaillé conjointement pour
vous proposer une nouvelle carte de services
simplifiée pour plus de lisibilité avec une facturation
plus adaptée. Notre nouvelle offre est un
changement dans l’accompagnement des éleveurs.

Contactez le pôle lait
03 86 92 36 45

Le choix d’une présentation sous forme de « 5
PACKS » est proposée. Cette nouvelle carte est
adaptée aux attentes de nos éleveurs avec comme
nouveautés des analyses de fourrages. Dans nos
« PACKS » les plus complets nous intégrons des
interventions de spécialistes dans 6 domaines
différents.
Anticipation, prévention et performance sont au
cœur de cette nouvelle offre pour la rentabilité de
votre élevage.
Le Président
de la Commission Lait
S. BEETS

Le Président
Alysé
N. Michaud

Acteur des réseaux :

FRANCE

Une offre de services
simplifiée
et plus adaptée

5 packs

Joël Desmoutiers
un éleveur passionné…

pour un accompagnement
personnalisé

Le Gaec Desmoutiers Breton,
installé depuis 1999 à Branches
(89), est composé aujourd’hui de
2 associés, 3 ouvriers et 2
apprentis.

Cap’Conseil
…validez vos pratiques et échangez avec
un conseiller sur la conduite de votre
troupeau

Ils possèdent 260 chèvres et transforment la totalité
de leur lait soit 600 l/jour en excellents fromages.
Adhérent au conseil depuis de nombreuses années,
Joël Desmoutiers nous donne son point de vue :

Cap’Découverte

« Nous ne pouvons pas gérer un troupeau sans
conseiller Alysé. Ma conseillère m’apporte un bon
suivi de mon troupeau. Elle me permet d’améliorer
la génétique du troupeau. De plus, cela nous permet
de suivre les taux (Matière grasse, TP, TP…)
essentiels pour notre qualité du lait et notre
rendement fromager.

…découvrez la pesée pour piloter votre
troupeau
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…pour une approche simplifiée des
lactations avec un suivi troupeau

Selon votre formule profitez d’une ou
deux analyses de fourrages

Cap’Modulable

2

…des lactations qualifiées et des appuis
techniques pour une conduite adaptée de
votre troupeau

Cap’Optimum

2

6 Appuis techniques
spécialisés

Ce qu’en pense notre conseillère…
« Le suivi technique est essentiel pour votre élevage, il
permet d’apporter un œil extérieur et d’avoir des
conseils et échanges concrets sur les différentes
méthodes d’élevage… »

Analyse de fourrages

Cap’Initial

L’intérêt d’avoir une analyse de fourrage dans notre
formule est important pour caler la ration, surtout
cette année car les foins ne sont pas de très bonne
qualité.
L’appui technique spécialisé est intéressant, pour
nous, lors d’un nouveau projet, ou en cas de
problématiques»

Les compléments :

…un suivi régulier de votre troupeau
avec un conseil renforcé

pour s’ouvrir sur de nouveaux domaines
ou approfondir celui de votre choix
❑ Nutrition
❑ Elevage des chevrettes
❑ Reproduction
❑ Agriculture biologique
❑ Transformation fromagère
❑ Bâtiments d’élevage

