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SERVICE PRODUCTIONS 
ANIMALES ET VÉGÉTALES

Cible :
Éleveurs de bovins viande.

Durée : 
Selon les besoins

Lieu : 
Sur l’exploitation

Coût :
125 € la ½ journée

Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi 
pour des conseils individuels pour 
la finition de vos bovins viande, la 
sécurisation de votre système  
fourrager et l’alimentation spécifique 
du veau de lait sous la mère, des 
formations collectives sur les coûts de 
production.

Satisfaire les différents besoins des animaux 
(reproduction, croissance,…) 
Gagner en autonomie alimentaire
Trouver le meilleur compromis entre performance 
du troupeau et coût alimentaire

Conseil ponctuel

Observation du troupeau (État corporel, 
comportement, déjections....).
Analyses de fourrages par un laboratoire 
indépendant.
Calcul de rations adaptées aux besoins des 
différentes catégories du troupeau.
Élaboration du bilan fourrager.
Définition de pistes d’amélioration pour gagner 
en autonomie alimentaire.
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.

Bilan précis
Optimisation du coût de la ration
Recherche de l’autonomie 
alimentaire
 Valeur précise des fourrages pour 
calculer la ration

Alimentation
(FP 31.3)

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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Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
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Courriel. 
pack-viande@correze.chambagri.fr
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