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SERVICE PRODUCTIONS 
ANIMALES ET VÉGÉTALES

Cible :
Éleveurs de bovins viande 

Durée : 
Selon les besoins

Lieu : 
Sur l’exploitation

Coût :
Tarifs et conditions générales de 
vente sur demande.

Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi 
pour des conseils individuels 
en alimentation et autres suivis 
spécifiques bovins viande, des 
formations collectives sur les 
coûts de production, des journées 
thématiques.

Améliorer tous les critères de productivité :
- IVV  - Mortalité  - Productivité globale et numérique

Conseil ponctuel

Analyse des résultats de reproduction
Bilan des vêlages, mortalité, veaux sevrés, 
vaches à problèmes, taux de productivité 
numérique, Intervalle Vêlage-Vêlage, chiffrage 
économique du manque à gagner.
Gestion de la reproduction
Monte naturelle, Insémination Artificielle, 
détermination des périodes de reproduction, 
surveillance des chaleurs et des vêlages, 
planification des diagnostics de gestation.
Gestion du renouvellement et des réformes
Détermination du taux de renouvellement, 
choix et conduite des génisses, choix et finition 
des animaux de réforme.
Une visite chez l’éleveur, clarification des 
besoins, collecte des données.
Compte rendu écrit (diagnostic, propositions 
plan d’actions) au maximum un mois après la 
première visite.

Conseillers élevage Chambre 
d’Agriculture spécialisés en 
conduite d’élevage
Approche personnalisée
Disponibilité du conseiller
Indépendance du conseil
Bilan précis issu de vos données 
de l’IPG

Reproduction et productivité 
(FP 31.2)

Pack Viande Bovine

Notre prestation

Les + pour les éleveurs
Vos conseillers territoriaux 
Productions Animales à 
l’écoute :
Antenne du Pays de Brive
Tél. 05 55 86 32 33 
Coralie SIRIEIX
Aurélien GAIGÉ
Antenne de Tulle – Vallée de la 
Dordogne 
Tél. 05 55 21 54 60
Christian BROUSSOLLE
Christophe CAPY
Antenne de la Vézère 
Tél. 05 55 21 51 78
Anne-Claire JAMET
Aurélien GAIGÉ
Antenne de Haute-Corrèze
Tél. 05 55 46 78 46
Loïc MALLET

Élise TRAYSSAC

Objectifs

VOTRE CONTACT
Véronique BLOT

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 58
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activités de conseil et de formation

Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE PRODUCTIONS ANIMALES ET VEGETALES

Courriel. 
pack-viande@correze.chambagri.fr
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