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Les
AVANTAGES

+

ÉLEVAGES TOUTES FILIÈRES

Votre interlocutrice

Angélique RODRIGUES
06 17 94 20 31 - angelique.rodrigues@agri82.fr

>  Expertise indépendante et de proximité
>  Appui personnalisé à chaque client
>  Conseillers spécialisés travaillant en réseau 

régional
>  Accès possible à un expert interne ou en 

partenariat pour un conseil plus précis

MODALITÉS
Suivi individuel sur votre exploitation et conseils téléphoniques
Adhésion supplémentaire possible au Contrôle de performance

TARIFS
1ère visite et tour d’élevage = offerts
Tarification et conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES
ANALYSE ET VALORISATION DU CONTRÔLE DE 
PRODUCTION ET DU TABLEAU DE BORD DE LA 
PRODUCTION LAITIÈRE MENSUELLE
Contrôle des performances régulier

AIDE À L’ANALYSE ET À L’AMÉLIORATION DE LA 
REPRODUCTION
Bilan de reproduction, suivi des événements

ACCOMPAGNEMENT AUX CHOIX GÉNÉTIQUES * 
Planning d’accouplements, analyse du bilan génétique, 
aide au choix des reproducteurs

AIDE À LA GESTION DE LA QUALITÉ DU LAIT
Analyse et commentaire des résultats de suivi individuel des 
animaux, bilan mammites

AIDE À L’ANALYSE ET À L’AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME FOURRAGER
Pour une meilleure adéquation production fourragère et 
alimentation du troupeau

ACCOMPAGNEMENT À L’OPTIMISATION DE 
L’ALIMENTATION
Réalisation de rations, plan de complémentation, aide au choix 
des concentrés, note d’état corporel, observation des animaux

ÉTUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
Coût alimentaire, marge brute (toute simulation complexe 
fera l’objet d’un devis et d’une facturation annexe)

ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ
Angélique RODRIGUES, Stéphane FAU et Thibault VIGUIÉ

Vos RÉSULTATS
Bilan de la production laitière et de la qualité du lait analysé et commenté - Synthèse Optilait 
annuelle - OptiMarge - Plan individualisé de progrès et suivi du plan d’actions - Conseil de terrain 
très régulier - Suivi individualisé par un conseiller référent

Analysez vos résultats technico-économiques 
en vue d’optimiser la conduite de votre 
troupeau laitier (production laitière, qualité du 
lait, reproduction, alimentation)

Identifiez des pistes d’amélioration

Définissez des stratégies et scénarii d’évolution

Éleveurs bovins lait toutes races, 
conventionnel ou A.B.

Optimisez
votre conduite
du troupeau

Bovins Lait !

* 
Si

 a
dh

és
io

n 
au

 C
on

trô
le

 d
e 

pe
rfo

rm
an

ce
s

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.17
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