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V E AU  D E  L A I T  S O U S  L A  M È R E

1er

réseau de conseil 
agricole et 

territorial certifié

6 150
conseillers
de terrain

1/2
1 agriculteur sur 2 

installé par le réseau 
des Chambres

8 000
agriculteurs
Bienvenue
à la ferme

64 000
agriculteurs

formés

35 000
exploitations

utilisatrices de
MesParcelles

960
groupes de 

développement

88 000
agriculteurs

suivis en collectif

68 800
déclarations PAC 

accompagnées par 
le réseau  

des Chambres

Améliorer votre 
performance
avec l’expertise 
globale

Votre prestation
d’un coup d’oeil

Éleveurs de veaux de lait sous la mère

Public

Module autonomie : 1 jour
Module génétique : 0.5 jour

Module conseil aménagement :  0.5 jour

Durée

Sur l’exploitation et au bureau

Lieu

Coût
Module autonomie : 2 visites 100 € 

Module génétique : 120 €
Module conseil aménagement : 120 €

Rendu
Compte-rendu de suivi

Le +

Votre conseillère à l’écoute



Les avantages 
de notre offre

 Expertise reconnue

 Approche personnalisée et de

proximité

 Disponibilité du conseiller

 Neutralité de la prestation

 Indépendance du conseiller

 Améliorer ses résultats technico-
économiques

 Suivi des leviers mis en place

Module AUTONOMIE
- Diagnostic tour d’élevage

- Meilleure autonomie alimentaire en protéine

- Rations des mères à veaux sous la mère

- Complémentation en minéraux / oligoéléments

des mères et VSLM

• Objectifs : 

- Diminution de charge d’aliment concentré,

- Fourrage plus riches en protéines

 
Votre contact privilégié

Coralie SIRIEIX
Conseillère en productions animales 

Référente en veau de lait sous la mère 

c.sirieix@correze.chambagri.fr
07 63 45 23 33

Module GÉNÉTIQUE

- Diagnostic tour d’élevage

- Amélioration de la génétique du troupeau

- Choix des taureaux

• Objectifs : 

- Meilleure conformation des veaux /  

- Facilité de vêlage

Module CONSEIL 
AMÉNAGEMENT 
SALLE DE TÉTÉE
- Diagnostic tour d’élevage

- Vérification de la qualité de l’eau et des litières

- Ambiance du bâtiment (surface utile /

ventilation)

• Objectifs : 

- Meilleure croissance des veaux

- Conseil sur l’aménagement des salles de tétée

(plan sur devis)

- diminution de temps de travail d’astreinte

Le veau sous la mère est un produit noble, caractéristique 
de l’élevage Corrézien qui demande une conduite très 
pointue.
Suivant la qualité du veau sous la mère, la valorisation 
commerciale peut aller du simple au double (800 € à 1 600 €).


