
Améliorer ou consolider les performances de votre élevage qu’il s’agisse de l’alimentation,  

de la reproduction, des équipements ou des aspects règlementaires. Nos spécialistes sont à votre  

disposition pour vous conseiller. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

 Améliorer ou consolider les performances de votre 

élevage 

 Améliorer le potentiel génétique de vos animaux 

 

Le Contrôle Laitier Simplifié caprin est un accompagnement 

technique qui a pour objectif l’amélioration des 

performances globales de votre exploitation. Cet appui 

technique personnalisé vous permet de réaliser un  

Classement des meilleures femelles intra-troupeau. De plus, 

le CLS est la phase préparatoire obligatoire à une adhésion 

future au CLO* 

 *Contrôle Laitier Officiel (voir fiche produit correspondante) 

Notre prestation: 

 3 à 4 pesées de lait annuelles  

 Gestion informatique des données d’inventaire de  

généalogie et de reproduction (tenue du carnet  

d’agnelage obligatoire) 

 Choix de la réforme et du renouvellement 

 Gestion et maîtrise de la reproduction: synchronisation 

des chaleurs sur adultes (sans aucune obligation et uni-

quement sur validation du conseiller) 

 Conseil en alimentation 

 Appui règlementaire 

 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés en caprin lait  

remplissant le cahier des charges  CLS  

5 à 12 visites/ campagne laitière 

Sur l’exploitation ou dans les locaux de la 

Chambre d’agriculture de Haute-Corse  

Tarifs et conditions de vente sur demande 

 Notre compte-rendu de conseil 

 Résultats de chaque contrôle laitier 

 Bilan technico-économique (sous  

conditions d’obtention des documents 

nécessaires) 

 Bilan de fin de campagne détaillé avec 

analyse des difficultés rencontrées et 

plan d’action correspondant 

 Classement des meilleures femelles 

intra-troupeau (liste de mères à boucs) 
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Le Contrôle Laitier Simplifié caprin (CLS) 

Réalisé par le pôle productions animales 
Prestation: Individuelle & conseil suivi 

Conseil spécialisé en élevage ovin-caprin lait et contrôle de performances 

Le CLS: La bonne solution pour mieux 

connaitre et maîtriser votre troupeau 

Cyril LUCIANI 

Responsable CLO/CLS 

06 09 42 41 32 

Cyril.lucciani@haute-corse.chambagri.fr 

Marina VESCOVI 

Conseiller spécialisé caprin lait 

06 11 39 54 09 

Alizée CASACCOLI  

Conseiller ovin et caprin lait 

06 20 06 35 14 

Sandrine VENTURA 

Technicien caprin lait 

06 11 19 85 26 

PARTENAIRES : CAPGENES, ILOCC, Institut de l’élevage 


