
Objectifs :
* Aider les éleveurs à maîtriser la reproduction conformément à leurs objectifs 
de conduite du troupeau (périodes de mise bas, lactations longues, calendrier de 
production, temps de travail).
* Améliorer l’efficacité technique et économique de l’atelier caprin, optimiser la 
rentabilité pour une taille de troupeau donnée.
* Au travers de la gestion de la reproduction, permettre aux éleveurs aussi bien 
laitiers que fromagers, de maîtriser la répartition de la production laitière sur 
l’année.
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« Maîtriser la reproduction de mon 
troupeau pour atteindre mes objectifs »

Avantages :
* Il tient compte des objectifs et aspirations de l’éleveur : participation active de 
l’éleveur dans la définition des objectifs de reproduction du troupeau.
* Il s’intéresse à l’amont comme à l’aval de la reproduction, à l’IA comme à la 
monte naturelle : une approche globale pour piloter la reproduction caprine. 
* Il répond à la demande des laiteries sur le calendrier de production : en 
permettant aux éleveurs de mieux maîtriser les pratiques de désaisonnement.
* Il est fondé sur un partenariat qui assure cohérence et efficacité du conseil : le 
partenariat structuré entre ECEL et EMP permettra une harmonisation du conseil 
autour de la conduite de la reproduction.
* Il s’appuie sur un outil informatique innovant: le module SIECL « Suivi 
Fertilité ».



Service Repro Pilote Caprin

CARTE DES SERVICES
réalisation des suivis d’élevages selon le schéma suivant :
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Visite commune (ECEL et EMP) : 
audit, objectifs et plan d’actions

Suivi des actes spécifiques à la 
reproduction (EMP)

Suivi de 
l’application 

des plans 
d’action 
(ECEL)

Visite 
commune 
(ECEL et 

EMP) : bilan 
des actions 

et des 
résultats

Finance cette prestation à hauteur de
210 € par élevage et par structure. 

Les structures qui réalisent l’action : 

 Si la reproduction du troupeau est organisée sur 
plusieurs périodes (en saison, hors saison, lactations 

longues), le service est envisageable sur deux exercices.




