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Les
AVANTAGES

+

ÉLEVAGES TOUTES FILIÈRES

>  Possibilité de faire un lien direct avec 
le suivi Technique du Troupeau (bilan 
reproduction ovins)

>  Lien avec le suivi Gestion Technique du 
Troupeau de Truies afin de mieux gérer la 
reproduction de son troupeau de truies

MODALITÉS
Réalisation des échographies sur votre exploitation

TARIFS
Tarification et conditions générales de vente sur demande

Nos     
SERVICES
DIAGNOSTIC DE GESTATION
Contrôle abdominal avec échographe équipé d’une sonde 
sectorielle à partir du 22ème jour après la saillie pour les 
porcins et à partir du 45ème jour après l’IA ou le retrait du 
bélier / bouc pour les ovins et caprins

PORCINS : PASSAGE EN ÉLEVAGE POUR CHAQUE 
BANDE À INTERVALLES RÉGULIERS DÉFINIS SELON LA 
CONDUITE (3 SEMAINES)

OVINS ET CAPRINS : PASSAGE EN ÉLEVAGE À LA 
DEMANDE DE L’ÉLEVEUR

INTERVENTION PAR UN CONSEILLER SPÉCIALISÉ
Benoît PÉPIN (ovins et caprins), Laure CALMETTES (ovins et 
caprins) et Marc REY (porcins)

Vos RÉSULTATS
Évaluation de la fertilité en temps réel par bande (porcins) - Identification des animaux gestants 
et vides - Limitation du temps de présence des animaux improductifs - Amélioration du résultat 
économique de son élevage

Bénéficiez de notre accompagnement pour une 
meilleure maîtrise de la reproduction

Identifiez vos animaux gestants et les animaux 
vides

Améliorez la productivité de votre troupeau

Adaptez la conduite de votre troupeau

Éleveurs porcins (naisseurs, naisseurs - engraisseurs), 
éleveurs ovins et caprins en 82 / dépts. limitrophes

Améliorez
vos résultats
d’élevage par le

diagnostic de 
gestation !

Vos interlocuteurs

Laure CALMETTES (ovins et caprins)
07 86 41 25 53 - laure.calmettes@agri82.fr 
Benoît PÉPIN (ovins et caprins) 
06 84 38 27 54 - benoit.pepins.gds82@reseaugds.com
Marc REY (porcins)
06 08 41 30 92 - marc.rey@agri82.fr

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.22
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