
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 

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 

Nous vous conseillons sur 

 L’alimentation 

 La reproduction et/ou la génétique (cf. Fiche spécifique 

« Optimiser la reproduction en élevage ovin et caprin 

lait » 

 La production (orientations, valorisation, rendements, 

qualité 

 Les structures et équipements d’élevage (bâtiment, con-

tention, matériel) 

 L’appui règlementaire (sanitaire, primes PAC,               

conditionnalité 

 

Tous candidats à l’installation, ou  

agriculteurs ainés en ovin et caprin lait  

1 à 5 jours selon le type d’intervention 

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 
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Conseil adapté à votre exploitation ovine 
ou caprine 

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

Conseil ponctuel spécialisé en élevage ovin-caprin lait  

Un conseil objectif, réactif et spécifique 

répondant à vos besoins ponctuels 

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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