
> Intervenants spécialisés dans plusieurs
domaines (alimentation, fourrages,
économie)

> Intervenants neutres

> Un suivi régulier avec un appui technique au
choix

> Approche globale du système d’exploitation

Les     
AVANTAGES

+ Bovins croissance 
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous permet 
de :

> Avoir un contrôle officiel et régulier des
performances individuelles de croissance et de
morphologie des animaux pour l’indexation officielle

> Participer à l’amélioration génétique du troupeau
et au schéma de sélection

> Obtenir des conseils techniques sur les éléments
de conduite du troupeau : alimentation, conduite du
système fourrager, choix des accouplements

> Analyser vos résultats économiques et identifier
les marges de progrès

> Bénéficier d’un œil extérieur pour estimer les
points forts et points faibles du système

BOVINS VIANDE

Bovins 
croissance
Suivez les performances 
de votre troupeau bovin 
viande

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61
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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

SUIVI
Prestation avec adhésion vous 
garantissant le suivi d’un protocole de 
pesées adapté à vos besoins

PRISE EN COMPTE DE 
L’HISTORIQUE
Nous appuyons notre conseil sur les 
prestations antérieures (appuis techniques, 
résultats d’analyses fourrages …)

APPUI TECHNIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE
En plus des pesées prévues dans votre 
abonnement, vous avez le droit à un 
appui technique sur le thème de votre 
choix (génétique, alimentation, système 
fourrager, économie) par an 

OPTIMISATION 
 Grâce aux données remontées dans le 
logiciel, vous valorisez la génétique de vos 
animaux et obtenez des bilans détaillés sur 
vos animaux

Votre interlocuteur

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

MODALITÉS

> Visites de pesées en fonction du protocole choisi.

> Visite d’un conseiller pour l’appui technique choisi.

Nous vous accompagnons

Bovins croissance
Suivez les performances 
de votre troupeau bovin 
viande

LIVRABLES ET ET DÉLAIS

> Documents techniques (bilan de reproduction,
bilan des performances zootechniques, bilan et
descendance des taureaux, tableau de bord technico-
économique, etc.) remis lors du rendez-vous.

> Compte rendu de l’appui technique remis dans les
15 jours suivant la visite avec un détail adapté au type
d’appui choisi.
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