Conseil Vaches Allaitantes

VA0

Ce service s’adresse aux éleveurs qui souhaitent
un suivi global de leur troupeau allaitant pour améliorer
les performances de leurs animaux

Le service repose sur :
. Le suivi des filiations et de l’identification

Contrôle des Performances
Pesée en option.

Fort de son expérience, le technicien apporte son
regard extérieur et intervient, en fonction
des préoccupations de l’éleveur sur :
. L’alimentation du cheptel
. Rationnement sur toute les catégories d’animaux
. Le tri des génisses de renouvellement (pointage)
. La gestion du parasitisme
. Le suivi de la reproduction (bilan des vêlages)
. Le choix des reproducteurs, conseil en accouplement
. Choix des taureaux d’insémination
. Evolutions du système de production
.…

L’essentiel
Le Conseiller « Bovins Croissance » observe
les animaux lors d’un tour d’élevage
pour établir un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance.

Conseil Vaches Allaitantes

VAT

Ce service s’adresse aux éleveurs qui souhaitent
un suivi global de leur troupeau allaitant pour améliorer
les performances de leurs animaux

Contrôle des Performances
Pesée en option.

Fort de son expérience, le technicien apporte son
regard extérieur et intervient, en fonction
des préoccupations de l’éleveur sur :
. L’alimentation du cheptel
. Rationnement sur toute les catégories d’animaux
. Le tri des génisses de renouvellement (pointage)
. La gestion du parasitisme
. Le suivi de la reproduction
. Le choix des reproducteurs, conseil en accouplement
. Choix des taureaux d’insémination
. Evolutions du système de production
.…

L’essentiel
Le Conseiller « Bovins Croissance » observe
les animaux lors d’un tour d’élevage
pour établir un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance.

Pesée et Conseil Vaches Allaitantes
VA1

Ce service s’adresse aux éleveurs qui souhaitent
un suivi individuel ciblé des veaux allaitants
au moment du sevrage pour améliorer
les performances de leurs troupeaux

Le service inclut :
. Le contrôle des performances individuelles des veaux au moment
du sevrage
. La valorisation des résultats

Contrôle des Performances
1 ou 2 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 à des objectifs
. La gestion du parasitisme
. Le suivi de la reproduction
. Le choix des reproducteurs, conseil en accouplement
. Le choix des réformes
.…

L’essentiel
Le Conseiller « Bovins Croissance » observe
les animaux lors d’un tour d’élevage
pour établir un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance.

Génétique
et Conseil Vaches Allaitantes

VA4

Ce service est destiné aux éleveurs qui souhaitent un suivi
régulier et une indexation génétique de leur cheptel.
L’adhérent et son technicien exploitent en temps réel
les résultats, analysent les chiffres et étudient
les actions à mettre en place
Les services proposés :
Pré-sevrage
. Le contrôle des performances des veaux de race
pure jusqu’à 300 jours d’âges

. Le pointage au sevrage
. La remise d’un bilan génétique annuel

Post-sevrage (en option) :
. Le contrôle des performances des génisses de
300 jours à 24/26 mois
. Le suivi des taurillons jusqu’à l’abattage

Contrôle des Performances
3 ou 4 pesées par an
Les opérations de mesure sont réalisées
par un agent de pesée, un technicien
ou l’éleveur.
Pointage des veaux en race pure par un
technicien agréé.
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 à des objectifs
. La gestion du parasitisme
. Le suivi de la reproduction (bilan des vêlages)
. Le tri des génisses de renouvellement
. L’analyse du bilan génétique
. Le choix des reproducteurs, conseil en accouplement
. Le choix des réformes, l’amélioration génétique du cheptel
. L’analyse d’un bilan technique annuel (suivi des ventes)
. ...

L’essentiel
Le conseiller de « bovins croissance »
observe les animaux lors d’un tour
d’élevage pour établir un diagnostic.
Il vous apporte des conseils en toute
indépendance suite aux opérations
de pesées.

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.

Certification de parenté bovine
CPB

Cette formule s’adresse
aux éleveurs qui veulent certifier les origines
de leurs bovins et optimiser la reproduction
de leur troupeau

Le service inclut :
. Le suivi des filiations et de l’identification

Contacts
Charente-Maritime
Ce service est géré par la Chambre Régionale de
l’Agriculture du Poitou-Charentes en lien avec
l’EDEI 16, 17, 86
tél. 05.45.24.49.37
En Deux-Sèvres
Ce service est géré par ASSEL à la Maison de
l’agriculture - Niort
tél. 05.49.77.15.75

En Vendée
Ce service est géré par la Chambre d’agriculture en lien avec le GDS85 - La Roche-surYon
tél. 02.51.36.83.04
fax 02.51.36.84.13

