
Conseil pour mon 
troupeau lait - appui 
hors adhérent 
contrôle de 
performance

Optimisez les résultats de votre 
élevage

> Neutralité, rapidité

> Des conseillers opérationnels sur les
domaines techniques et économiques

> Des	compétences	validées	et	certifiées	par
France Conseil Elevage

> Optimiser l’atelier laitier et gagner le volet
économique

Les     
AVANTAGES

+
Le Conseil pour mon troupeau lait,
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre, vous permet 
de :

> Bénéficier des éléments techniques et
économiques relatifs aux résultats obtenus

> Bénéficier de conseils techniques et économiques
sur l'atelier laitier dans sa globalité

> Approfondir une thématique spécifique ou
nouvelle

> Faire le point sur l’atelier laitier de l'exploitation

ELEVAGE LAITIER

Tél : 02 54 61 61 61 

www.indre.chambagri.fr

Je voulais augmenter mon litrage 
produit et savoir si c’était possible 
avec ma chèvrerie actuelle.

Un éleveur caprin

«

»

EL.1.3.



NEUTRALITÉ 
Un conseil neutre sans vente associée 
à l’aide d’outils diversifiés

MULTI-DOMAINES 
Aborder les domaines techniques 
et économiques selon vos besoins : 
alimentation, reproduction, fourrages, 
élevage des jeunes, sanitaire, …

OBJECTIFS CIBLÉS 
Fixer des objectifs réalisables et être 
accompagné pour les atteindre

DONNÉES FIABLES 
Disposer de résultats du contrôle de 
performance certifié

Votre interlocuteur

MODALITÉS 

> Rendez-vous en exploitation avec tour d’élevage,
échanges et synthèse.

> Rédaction d’un compte-rendu.

Nous vous accompagnons

LIVRABLES ET DÉLAIS

> Compte-rendu et documents techniques dans la
semaine.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Elevage
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 54
elevage@indre.chambagri.fr

PERSONNALISABLE 
Chaque éleveur peut choisir un appui 
ponctuel ou régulier

SUIVI CLIENT 
Le diagnostic s’appuie sur vos conseils 
antérieurs pour vous permettre un vrai 
suivi de votre évolution

Conseil pour mon troupeau 
lait - appui hors adhérent 
contrôle de performance

Optimisez les résultats de votre 
élevage


