
Carte de services 
BOVINS viande 2017 

Appui conduite du troupeau 

Conseil en élevage 

 Les appuis diagnostic thématique au choix (base 3h)   
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Cap Éco - Coût de production 

Aide à l’utilisation des logiciels 
d’élevage, mises à jour, nouveautés et 
valorisation du potentiel de mon outil 
informatique. 

Informatique 

Analyse des produits et des charges de 
l’exploitation de l’atelier bovins viande avec 
l’outil Cap’Eco. 
Repères des points faibles de l’atelier et 
pistes d’amélioration. 

Diagnostic technico-économique 

Appui génisses allaitantes 

« Comment réussir premières mises à la 
reproduction ? » 

Un appui spécifique pour valoriser les 
mesures ou poids des génisses. 

En allaitantes : comparaison avec la 
moyenne de la race ; conseil reproduction. 

*avec nos organismes partenaires 

Rationnement 

Définition des rations pour chaque 
catégorie d’animaux en fonction de leur 
stade physiologique et des disponibilités 
de l’éleveur. 

Conduite du troupeau 

Analyse approfondie du bilan génétique (BGTA). 
Analyse des fiches individuelles (FIVA). 
Tri des génisses de renouvellement. 
Tri des vaches à réformer et proposition 
d’accouplement. 
Bilans des vêlages. 

Stratégie 

Aide dans la prise de décisions pour le troupeau, 
accompagnement sur un autre thème... 

Les visites d’appuis 

Minimum (1h30) 

 
Tour d’élevage, point identification et 
filiation pour les élevages concernés, bilan 
des vêlages 

Passage complémentaire 
 
Pour recaler les rations ou vous aider 
avec votre logiciel 

Téléphonique 
 
Une aide à distance qui ne nécessite pas le 
passage du technicien 

NOUVEAU  

Smart’pilot : le logiciel d’élevage sur 

smartphone et tablette 

Coût de production : pour aller plus 

loin que la marge brute. Prise en 

charge 90 % à 100 % . 

 

Parlez-en à votre conseiller 

Pris en charge 

90 % en collectif 



Plus d’information sur  
www.touraine-conseil-elevage.fr 

Contacter votre conseiller 
ou appelez le 

02 47 48 37 55 

Contrôle de performances 

3 protocoles officiels 

avec  • pesées (calcul des poids âge type 120 jours, 210 jours) 

  • pointage 

• Pesées réalisées par TCEL avec le camion TCEL (VA4) ou avec la bascule éleveur (VA4b) 

• Pesées réalisées par l’éleveur (VAe) 

 

1 protocole pesée non officielle 

(en un ou plusieurs passages)  

sans  indexation et sans pointage  

 
1 protocole pesées génisses allaitantes post sevrage 
 

 

Prestations 

Ecornage                                                    Tests génomiques    

Analyses fourrages                                        en limousins (2 ou 7 caractères)                                                        

Charte des bonnes pratiques                

 

Mon troupe@u  

         Smart’pilot logiciel identification et alertes techniques 

Geidel troupeau 

Mes parcelles 

 

Outils 

NOUVEAU 


