
AT E L I E R  B O V I N S  V I A N D E

Gagnez en 
rentabilité et en 
autonomie avec 
Top’Viande

Bénéficiez d’un conseil objectif 
en toute indépendance commerciale.

Identifiez les leviers d’actions 
en cohérence avec votre potentiel cultures, 
foncier, économiques et humains.

Accédez aux conseils de spécialistes 
en prairies, fourrages, bâtiments, 
entreprise, relations humaines,... 

Sécurisez la viabilité et la pérennité 
de votre système.

→

→

→

Les 
AVANTAGES

Améliorez les performances de votre atelier 
allaitant avec une vision nouvelle associant 
approche technico-économique et approche 
système.

Vous personnalisez votre 
accompagnement en déterminant la 
ou les problématique(s) à traiter par 
priorités. 

Gain sur : 
. GMQ (gain moyen quotidien)
. IVV (intervalle vêlage-vêlage) 

Baisse du : 
. coût alimentaire 
. coût vétérinaire 

Ensemble, à partir des marges et d’un 
état des lieux précis, nous déterminons 
les points de progrès potentiels de 
votre atelier, à partir de vos données 
d’élevage, en comparaison de 
références d’un système allaitant 
proche du vôtre.

→



Associez approche 
technico-économique
et vision d’entreprise 
 

RENTABILISER au mieux l’atelier allaitant s’avère plus efficace avec une double approche 
technique et économique en cohérence avec les objectifs de production et les choix stratégiques 
de l’entreprise.

UN SUIVI PERSONNALISÉ DANS LA DURÉE
• Visite gratuite de 2 heures permettant un tour d’élevage et d’identifier les problématiques.
• À partir des priorités que vous avez déterminées, nous bâtissons ensemble un plan d’action 

pour parvenir aux objectifs définis.
• Nous vous proposons un accompagnement ponctuel ou un suivi personnalisé sur votre 

exploitation.
• Après chaque visite, nous analysons les résultats en lien avec les objectifs de production 

définis au préalable.

Vos interlocuteurs

Départements 44 et 85 : 
Guy-François TRICHET – 02 51 36 82 70 

Départements 49 – 53 – 72 : 
Romain GUIBERT – 02 43 67 37 39

R
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri

cu
lt

ur
e 

de
s 

P
ay

s 
de

 la
 L

oi
re

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

ha
m

br
e 

d’
ag

ri
cu

lt
ur

e 
- 

Éd
iti

on
 : 

av
ri

l 2
02

0

Nous prenons en compte vos stocks et 
valorisons au mieux les aliments de la 
ferme pour l’alimentation des ruminants.

Nous utilisons les nouvelles tables de 
rationnement INRA pour l’alimentation 
des ruminants.

Conduite du troupeau - 
Reproduction
garantir l’avenir et le 
renouvellement du troupeau 
en cohérence avec vos 
objectifs

Santé
maîtriser les dépenses, 
gérer les conditions 
d’élevage

Organisation du travail
analyser les pratiques d’élevage 
et l’impact sur le temps de travail 
pour dégager des solutions

Génétique
choisir le bon accouplement 
pour correspondre à vos 
objectifs de performances 
des animauxBâtiment

analyser l’ambiance, la 
ventilation, le chargement 
avec l’incidence sur le 
comportement des animaux

Alimentation - Fourrages
baisser le coût alimentaire en exprimant 
le potentiel de la ration, en valorisant le 
système fourrager

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Modalités, tarifs et conditions générales 
de vente sur demande. 
 

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
Direction Élevage 
9 rue André-Brouard – CS 70510 
49105 ANGERS Cedex 02


