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BOVINS VIANDE

Les avantages PROAGRI 
Un accompagnement personnalisé à partir de :

 Vos priorités

 Un tour de ferme pointu 

 Une expertise technique et économique

 Un regard extérieur indépendant et objectif

SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

Les Chambres d’agriculture d’Alsace, de la Haute-Marne et de la 
Moselle, ont décidé de mutualiser les compétences de leur service 
élevage sur le conseil et le contrôle de performances pour une 
meilleure expertise.

NOTRE EXPERTISE
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS



BOVINS CROISSANCE 

Le savez-vous ?

En vous appuyant sur Bovins croissance (formule VAE) pour trier les 10 % de 
vaches les moins laitières du troupeau, vous couvrez la moitié de la prestation.

A moyen terme, l’amélioration de l’index synthétique IVMAT du troupeau 
de 5 points se traduit par un produit supérieur équivalent à un broutard 
supplémentaire pour un troupeau de 50 vaches.

BOVINS CROISSANCE, c’est :

 L’ explication du compte-rendu technique après chaque pesée et un bilan 
génétique annuel du troupeau

 Des réunions hivernales avec présentation de résultats régionaux, d’une 
thématique technique et le partage d’expériences

UN INVESTISSEMENT
RAPIDEMENT
RENTABILISÉ
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                     Les différents protocoles

L’avis du GAEC DE MULHWALD, éleveurs à Schweighouse dans le Haut-Rhin
« Nous avons un système intensif à 3 UGB/ha en race limousine. Nos vaches sont 
complémentées en pâture avec du foin et de l’enrubanné et les veaux mâles avec un 
mélange d’orge aplatie, luzerne et pulpes déshydratées. Nous avons progressé  en 
adhérant au contrôle de croissance. Tous les veaux sont pesés y compris les JB. Les 
croissances des mâles sont de 1300 g et 1100 g pour les femelles.  Avec le  
technicien nous adaptons  systématiquement les rations en fonction  de nos 
objectifs et  la qualité des fourrages, rien n’est laissé au hasard » .



SUIVIS ANNUELS

 Remise individuelle des résultats

 e-conseil (tél-mail-skype)

Pour être conforme à la réglementation et avoir une information en temps réel 
sur  des questions ne nécessitant pas un déplacement sur site

PREM’S

PERFORMANCE +
 Suivi PERFORMANCE

+ une intervention de votre conseiller 
ou l’ intervention d’un expert sur une thématique particulière au choix

PRIVILÈGE

 Remise collective des résultats : analyse collective,  comparaison au          
groupe et approfondissement de différents critères techniques

PREM’IUM

PERFORMANCE  Conseils techniques sur site sur des domaines variés

APPUI TECHNICO-ÉCONOMIQUE

maxi 2
visites

maxi 3
visites

2 J

2,5 J

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

APPUI TECHNIQUE
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L’avis  de Fabrice KILBOURG, éleveur en  Moselle

 « L’avantage principal de l’appui technico-économique est de pouvoir comparer son niveau de charges et 
 ses produits par rapport à un groupe. On peut ainsi se situer et trouver des marges de manoeuvre pour 
 améliorer ses résultats avec le conseiller. On prend facilement conscience de l’impact économique des
  performances techniques, comme la maîtrise de l’IVV par exemple. J’ignorais que chaque jour,  être au delà 
 de l’objectif IVV me coûtait 1,6 € ».



16 INTERVENTIONS PONCTUELLES
CONSEILS EN CULTURES FOURRAGÈRES

FERTILISATION ET 
GESTION DE LA 
MATIÈRE ORGANIQUE 
SUR PRAIRIES

 Objectif : valoriser la matière organique et réduire les frais de fumure

 Modalités : proposition d’une fumure à la parcelle. Plan de fumure, avec ou 
sans analyse PK, intégrant l’apport de matière organique (MO). Formule d’apport 
ajustée au marché et à vos objectifs d’utilisation et d’intensification  de chaque 
parcelle

 Objectif : améliorer la production et la récolte des fourrages, valoriser les 
prairies peu productives

 Modalités : observation et analyse de la flore en place, propositions de pistes 
d’améliorations

DIAGNOSTIC
PRAIRIAL

 Objectif : conduire un système fourrager optimisé, en particulier lors d’une 
phase d’évolution

 Modalités : à partir des besoins du troupeau, définition des besoins en pâture, 
ensilage ou enrubannage, foin et maïs. Proposition de réorganisation des 
surfaces fourragères et des achats d’aliments

COHÉRENCE DU SYSTEME 
FOURRAGER

 Objectif : rechercher la meilleure autonomie fourragère et protéique dans le 
système en place

 Modalités : en cours d’hiver, établissement d’ un plan fourrager. Au printemps, 
suivi du pâturage.
Inclus : conseil sur les opportunités d’achat de co-produits 

AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

CHOIX D’ESPÈCES 
FOURRAGÈRES
(E-CONSEIL)

 Objectif : bien choisir les espèces fourragères lors d’un semis de prairies

 Modalités : à partir de l’analyse du type de sol et du type de valorisation de la 
parcelle, proposition des espèces et variétés adaptées

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande
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DIAGNOSTICS - FINITION DES ANIMAUX

 Objectif : situer et améliorer la productivité pondérale du troupeau

 Modalités : calcul du ratio de production de viande vive, comparaison aux 
références et pistes d’amélioration 

DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE ÉLEVAGE 

 Objectif : déterminer les causes des mauvais résultats de reproduction

 Modalités : analyse des pratiques et proposition de modifications dans la 
conduite alimentaire et de reproduction

DIAGNOSTIC 
REPRODUCTION

DIAGNOSTIC
ALIMENTATION

 Objectif : optimiser les charges alimentaires, la ration des animaux

 Modalités : réalisation d’un bilan fourrager, établissement d’un plan de 
rationnement (1ère visite).  Bilan sur l’efficacité des changements (2ème visite)

 Objectif : améliorer la finition des animaux et obtenir une plus-value à 
l’engraissement des femelles

 Modalités : définition du potentiel des animaux, plan d’alimentation adapté 
à chaque catégorie pour vendre l’essentiel des animaux à l’optimum 

FINITION DES ANIMAUX
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Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande



CONSEILS EN ÉLEVAGE ET ÉCONOMIE

BILAN DE LOT
DE JEUNES BOVINS

 Objectif : connaître le résultat technico-économique de chaque animal à 
l’engraissement

 Modalités : calcul d’une marge brute technique par lot d’engraissement, 
chez un engraisseur spécialisé

 Objectif : identifier les fragilités et les forces de l’exploitation, en comparant 
des ratios à des références

 Modalités : calcul du coût de production aux 100 kg de poids vif (méthode 
Institut de l’Elevage)

COÛTS
DE PRODUCTION 

 Objectif : disposer de pistes d’améliorations à partir du diagnostic sur les 
animaux vendus

 Modalités : analyse de l’ensemble des ventes d’animaux (poids et prix), 
comparaison à nos références 

BILAN DES VENTES
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L’avis de JF RIGOLLOT, éleveur 
en Haute-Marne

 « Je suis en suivi technique 
depuis plus de 15 ans, cela m’a  
permis d’atteindre des objectifs 
fixés avec le regard extérieur 
du conseiller. Par exemple, 
concernant la finition des vaches 
de réforme, j’ai gagné 40 kg  de 
carcasse en moyenne sur 10 ans 
et un tiers partent en U alors  
qu’auparavant elles étaient 
toutes en R : c’est un gain de   
215 € par vache  de réforme ».



CONSEILS EN PRODUCTION, BÂTIMENTS 
ET CONTENTION 
  

 Objectif : bien choisir les futurs animaux reproducteurs du troupeau, préciser 
les orientations de sélection

 Modalités : à partir des résultats globaux et individuels (bilan génétique BGTA,  
fiches carrières FIVA et FIT), orienter le choix des femelles de renouvellement et 
du futur reproducteur selon les objectifs

VALORISATION
DES DONNÉES 
BOVINS CROISSANCE

 Objectif : choisir les femelles de renouvellement, bénéficier de l’expertise 
d’un conseiller pour détecter les animaux qui correspondront le mieux à l’âge 
adulte au type d’animaux recherchés

 Modalités : à partir des données disponibles et d’une appréciation individuelle, 
proposition de tri des animaux mâles et femelles selon les objectifs de sélection

TRI DES FEMELLES
(NON-ADHÉRENTS
 BOVINS CROISSANCE)

 Objectif : améliorer la santé des animaux, notamment éviter les problèmes 
respiratoires

 Modalités : diagnostic partiel ou complet du bâtiment, utilisation de 
fumigènes

AMBIANCE DES
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

 Objectif : manipuler les animaux en sécurité, faciliter les opérations et gagner 
du temps

 Modalités : à partir de l’analyse des besoins et du site, proposition des 
meilleurs emplacements et installations de contentions possibles 

CONTENTION

Interventions ponctuelles
Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande
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64 avenue André Malraux
                CS 80015

      57045 METZ CEDEX 01             
 Tél : 03 87 66 12 30

             Fax : 03 87 50 28 67
     accueil@moselle.chambagri.fr
        

  
 www.moselle.chambre-agriculture.fr

26 avenue du 109e RI
 BP 82138

 52905 CHAUMONT CEDEX 9
Tel : 03 25 35 00 60

                       Fax : 03 25 35 03 34  
    accueil@haute-marne.chambagri.fr

www.haute-marne.chambre-agriculture.fr

Espace Européen de l’Entreprise
2 rue de Rome

CS 30022 Schiltigheim
67013 STRASBOURG CEDEX

Tél : 03 88 19 17 17
Fax : 03 88 83 30 54

direction@alsace.chambagri.fr

www.alsace.chambagri.fr

19
/06

/20
19


