
Améliorer ou consolider les performances de votre élevage, en améliorant le potentiel génétique,  
Accéder aux labels de qualité . Nos spécialistes spécialisés vous appuient et vous accompagnent pour 
optimiser les performances de votre exploitation. 

VOS OBJECTIFS 

NOTRE SERVICE CONSEIL 

Vous voulez: 

 Améliorer ou consolider les performances de votre 

élevage 

 Bénéficier du progrès génétique en race corse 

 Permettre l’accès aux signes officiels de qualité 

L’appui renforcé en ovin et caprin est un  

accompagnement technique qui a pour objectif  

l’amélioration des performances globales de votre  

exploitation. Il s’accompagne généralement d’un contrôle 

de performances (cf. fiches produits CLO/CLS* ovin et  

CLO/CLS caprin) 

Notre prestation: 

 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: IA sur adultes 

(ovin) et synchronisation de chaleur sur adultes et 

agnelles (sans aucune obligation) 

 Conseil en alimentation 

 Typage tremblante des mâles 

 Appui règlementaire 

*Contrôle Laitier  Officiel et Contrôle Laitier Simplifié 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés en ovin et caprin lait  

De 3 à 6 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 

 Bilan technico-économique (marge sur 

coût alimentaire à la demande et sous  

conditions d’obtention des documents 

nécessaires) 

 Bilan de fin de campagne détaillé avec 

analyse des difficultés rencontrées et 

plan d’action correspondant 
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Conseil spécialisé en élevage ovin-caprin lait et contrôle de performances 

Présence  régulière d’un technicien en 

permanence à votre écoute 

Cyril LUCIANI 

Conseiller spécialisé en élevage ovin/caprin 

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 

Xavier COSTA 

Conseiller ovin lait 

06 11 19 84 54 

Denis CESARI 

Technicien ovin  lait 

06 11 19 84 24 

Antoine VANNI 

Technicien ovin lait 

06 11 19 85 04 

Marie-Pierre BERNARDI 

Technicien ovin lait 

06 11 19 83 30 
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