Génisses Laitières
GEL

Pesée et Conseil spécialisé

Ce service est destiné aux éleveurs qui souhaitent
un suivi régulier au cours de l’année

Le service inclut :
. La pesée des génisses, leur appréciation visuelle
de développement et d’état
. Le calcul des croissances et des poids à âge type
. L’édition des bilans de lots

Contrôle des Performances
4 pesées par an
Les opérations de mesure sont réalisées par un agent
de pesée, un technicien ou l’éleveur.

Fort de son expérience, le technicien apporte
son regard extérieur et intervient, en fonction
des préoccupations de l’éleveur sur :
. L’alimentation des génisses de la naissance au vêlage
. L’analyse des résultats individuels et de lots par rapport aux objectifs
. L’allotement des animaux
. La gestion des surfaces de pâture et du parasitisme
. L’analyse globale des résultats
. ...

L’essentiel
Suite aux opérations de pesées, le conseiller
de « bovins croissance » établit
un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance.

Taurillon
TAUR

Pesée et Conseil Atelier Engraissement

Ce service est destiné aux éleveurs qui souhaitent
disposer de conseils et d’un suivi individualisé
de la croissance et de la finition des bovins

Le service inclut :
. Le contrôle des performances individuelles
. Le calcul des croissances et des moyennes de lots
. L’édition des bilans de lots

Contrôle des Performances
4 pesées par an
Les opérations de mesure sont réalisées par un agent
de pesée, un technicien ou l’éleveur.

Fort de son expérience, le technicien apporte son regard
extérieur et intervient, en fonction des préoccupations
de l’éleveur sur :
. L’alimentation du cheptel
. L’analyse des courbes de croissances par rapport aux objectifs
. L’analyse des coûts de concentrés
. L’allotement des animaux
. Les prévisions de ventes
. ...

L’essentiel
Suite aux opérations de pesées, le conseiller
de « bovins croissance » établit
un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance.

