
- SYNEL bovins
- Expertise analyse reproduction
- Expertise assistance à la traite, diagnostic 
   cellules
- Expertise assistance à la traite avec  
   LACTOCORDER 
- Autonomie alimentaire et calage du système  
   fourrager
- Expertise conseil agriculture biologique
- Conseil économique en élevage
- Appui technique conseil production laitière
- Contrôle de performances
- Expertise élevage des génisses
- Expertise nutrition
- Suivi réseau de références INOSYS 
- Contrôle machine à traire OPTITRAITE

Offre de services  
Elevage 

BOVINS LAIT



SYNEL
BOVINS

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un outil neutre 
et indépendant de tout 
intérêt commercial

•  Accès à un outil innovant  
et performant, connecté  
à l’ensemble des données 
de votre troupeau

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’Agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
jj.evard@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Gérer votre exploitation avec une solution 

informatique performante et facile d'utilisation 

•  Disposer d'un outil pour être sécurisé dans vos 
engagements réglementaires et la gestion de votre 
troupeau 

Notre service
SYNEL, un logiciel complet pour :

•  Gérer vos documents réglementaires - notifications 
de naissance, entrée et sortie pour un ou plusieurs 
animaux - et récupérer vos inventaires comptables 
conformes aux demandes des centres de gestion 

•  Consulter les données techniques de votre élevage et 
en particulier la reproduction, accessibles en temps 
réel, pour vous garantir un meilleur suivi au quotidien ; 
combiné à un module «alertes» pour vous informer 
des actions prioritaires à réaliser.

•  Gérer le sanitaire du troupeau : enregistrer facilement 
les pathologies et traitements pour un ou plusieurs 
animaux, valoriser votre suivi grâce aux bilans 
sanitaires calculés à partir de vos saisies et éditer un 
cahier sanitaire 

Modalités
•  Logiciel connecté et déconnecté sur internet et 

smartphone/tablette

•  Formules d'abonnement : modules au choix 

•  Formation d'initiation à l'utilisation 

•  Saisie intuitive des données au fur et à mesure

•  Une assistance SYNEL à votre disposition 

Public
•  Tous les éleveurs

 > Une solution numérique qui simplifie votre 
quotidien

 > Un outil robuste et fiable, avec une saisie 
simple et rapide de vos données

 > Un suivi personnalisé avec votre conseiller 
Chambre d'agriculture 

 > Saisie sur smartphone et tablette en mode 
connecté/ déconnecté

+Les

Jean-Jacques EVARD
Responsable service IPG/CPB et GDS 
06 75 38 10 46

www.synel.net 
09 72 100 990

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE
ANALYSE 
REPRODUCTION
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas  
de dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Identifier et résoudre les problèmes de fertilité et de 

fécondité

• Hiérarchiser les causes des troubles de reproduction 

Notre service
•  Analyser les pratiques avec le diagnostic reproduction 

dont les résultats de fécondité et de fertilité, les bilans 
de reproduction SIEL

•  Observer les animaux pour mettre en évidence les 
critères génétiques à améliorer

•  Déterminer les facteurs de risques sur la gestion de la 
reproduction 

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Compte-rendu au bureau

•  Analyse des documents avec le conseiller d’élevage 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE
ASSISTANCE  
À LA TRAITE, 
DIAGNOSTIC 
CELLULES
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas de 
dysfonctionnement

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Résoudre des problèmes de qualité cellulaire du lait et 

de santé de la mamelle (mammites, cellules) 

Notre service
•  Analyser les bilans qualité du lait réguliers

•  Observer et analyser les pratiques de traite

•  Analyser les facteurs de risques environnementaux 
(bâtiments,…) et mammaires

•  Hiérarchiser les risques observer

•  Proposer un plan d’action et suivre sa mise en place 
avec l’éleveur

•  Accompagnement pour la mise en place des solutions

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Analyse au bureau

•  Visite de restitution

•  Suite à la demande recueillie dans l’été, la prestation 
sera réalisée au cours de l’hiver suivant 

Public
•  Eleveurs laitiers > Une prestation sur-mesure vous proposant 

un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Conseillers spécialisés bovins lait : 
Grégory CAGNAC
06 25 76 26 37
Benoit PIQUET
06 25 76 26 39
Céline SOULACROIX
06 25 76 26 36

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE
ASSISTANCE  
À LA TRAITE 
AVEC
LACTOCORDER
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas de 
dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Utiliser les outils de pesée électronique pour 

analyser les pratiques de traite poste par poste, le 
fonctionnement du lavage de la machine à traire

•  Compléter le diagnostic mammite et cellules pour les 
exploitations en situation difficile

•  Tirer un bilan des pratiques de l’éleveur et proposer 
des améliorations en cas de dysfonctionnement 

Notre service
•  En situation de pesée, installation d’un lactocorder par 

poste de traite

•  Avec les lactocorder, mesure des temps de traite poste 
par poste et vache par vache, de la courbe d’éjection 
du lait, du temps avant décrochage. Assistance à la 
traite

•  Maintien des lactocorder pendant le lavage de la 
machine à traire pour analyser le lavage

•  Accompagnement pour la mise en place des solutions

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Analyse au bureau

•  Visite de restitution

•  Suite à la demande recueillie dans l’été, la prestation 
sera réalisée au cours de l’hiver suivant

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Conseillers spécialisés bovins lait :
Grégory CAGNAC
06 25 76 26 37
Benoit PIQUET
06 25 76 26 39
Céline SOULACROIX
06 25 76 26 36

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE
ET CALAGE  
DU SYSTÈME 
FOURRAGER
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas de 
dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Connaître et analyser les objectifs  
   technico-économiques de l’éleveur

• Réduire les charges alimentaires au litre de lait 

Notre service
•  Gestion des stocks et évaluation des besoins du 

troupeau

• Evaluer le potentiel fourrager de l’exploitation et revoir 
   l’assolement et la conduite des fourrages

• Analyser les atouts et contraintes du parcellaire

• Mise en place du pâturage tournant

• Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Analyse au bureau

• Visite de restitution 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Grégory CAGNAC 
Conseiller spécialisé bovins lait
06 25 76 26 37

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE
CONSEIL
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas de 
dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Engager une réflexion sur le passage en agriculture 

Biologique de l’exploitation

•  Suivi technique de conversion 

Notre service
•  Présentation du cahier des charges

•  Vérification de la cohérence technique du projet sur 
l’exploitation

•  Approche économiques des conséquences du 
passage en AB

•  Accompagnement dans la mise en place des solutions

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Analyse au bureau

•  Visite de restitution 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Grégory CAGNAC 
Conseiller spécialisé bovins lait
06 25 76 26 37

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL 
ÉCONOMIQUE 
EN ÉLEVAGE
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas  
de dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Faire un bilan technico-économique de l’atelier et 

cerner les marges de progrès

•  Réaliser une simulation économique des choix 
techniques à mettre en oeuvre dans l’exploitation 

Notre service
•  Calcul du coût alimentaire

•  Gestion technico-économique

•  Calcul du coût de production

•  Analyse des marges de progrès

•  Identification des actions correctives à mener

•  Accompagnement de la mise en place des solutions

Documents remis
•  Compte rendu de visite envoyé dans les 6 semaines, 

avec hiérarchisation des actions à engager

•  Calcul du coût alimentaire (SIEL), coût de production/ 
GTE 

Modalités
• Prestation réalisée sur demande

•  Visite en exploitation pour recueil des données

•  Calcul au bureau avec analyse avec le conseiller 
d’élevage

•  Envoi du document ou restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Conseillers bovins lait :
Grégory CAGNAC
06 25 76 26 37
Thierry GAYRAL
06 25 76 26 43

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



APPUI 
TECHNIQUE
CONSEIL 
PRODUCTION
LAITIÈRE
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant de 
tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Prévoir la production de lait sur une période

• Simulation sur le nombre de réformes, le nombre  
   de mise bas, l’achat d’animaux, ajuster les volumes 
   produits aux engagements ou objectifs fixés 

Notre service
•  Analyse des écarts entre la prévision et la production 

réelle

• Optimiser la production individuelle des animaux 

Documents remis
•  Documents thématiques issus du logiciel (SIEL)

• Enquête annuelle résultats Optilait® 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Restitution pendant l’appui technique 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Service
05 65 23 22 23

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONTRÔLE DE
PERFORMANCES
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Avoir des indicateurs fiables 
de pilotage du troupeau

•  Offre adaptée aux besoins  
de l’exploitation

•  Bénéficier d’un service agréé 
auprès de France Génétique 
Élevage

•  Système de management 
Qualité qui garantie la 
fiabilité du service



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Obtenir une indexation génétique des animaux

• Disposer d’éléments fiables sur le fonctionnement  
  du troupeau 

Notre service
•  Mesurer la quantité de lait, la qualité (TB, TP, cellules, 

urée…), acétonémie (en bovins)

•  Organiser le chantier de pesée par l’agent de pesée ou 
fournir le matériel de pesée si pesée par l'éleveur

Documents remis
•  Envoi du pdf de pesée depuis la tablette de saisie en 

sortie de salle de traite et valorisé immédiat individuel 
avec les résultats animal/animal

Modalités
•  Saisie sur tablette avec validation du contrôle, résultats 

des analyses dans un délai de 5 jours

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Service
05 65 23 22 23

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE 
ÉLEVAGE DES
GÉNISSES
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas  
de dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Résoudre un problème ponctuel sur les génisses

• Affiner la stratégie économique sur l’élevage des  
  génisses

• Optimiser l’alimentation des génisses 

Notre service
•  Analyser les pratiques avec l’outil tour d’élevage des 

génisses

• Analyser les courbes de naissance des animaux   
  (module génisse ATLAS)

• Analyse et calage de la ration des génisses

• Analyse des conditions de logement

• Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Compte-rendu au bureau

• Analyse des documents avec le conseiller d’élevage 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

FranckTerrieux 
Conseiller spécialisé bovins lait
06.25.76.26.15

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EXPERTISE 
NUTRITION
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas  
de dysfonctionnement

•  Conseil neutre et 
indépendant de tout 
intérêt commercial



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Approfondir le conseil alimentation apporté par  
  l’appui technique

• Résoudre un problème alimentaire

• Définir une stratégie alimentaire 

Notre service
•  Analyser la ration dans sa globalité

• Vérifier la cohérence de la ration

• Utiliser les outils à disposition tels que les analyses  
   fourrages, les tamis, herbomètre, réfractomètre, 
   pesons, tour d’élevage alimentaire

• Accompagnement pour la mise en place des solutions  
  en binôme avec le conseiller d’élevage 

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, hiérarchisation des 

actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Compte-rendu au bureau

•  Analyse des documents avec le conseiller d’élevage 

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Grégory CAGNAC
Conseiller spécialisé bovins lait
06 25 76 26 37

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



SUIVI RÉSEAU 
DE
RÉFÉRENCES 
INOSYS
Bovins lait

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas  
de dysfonctionnement

•  Participer à un réseau 
d'éleveurs



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Participer à la construction d’une référence technico-

économique selon une méthode nationale sous 
pilotage de l’IDELE

•  Permettre un retour de l’information des réseaux de 
références aux éleveurs 

Notre service
•  Collecter les données technico-économiques

•  Saisie dans le logiciel diapason® avec l’IDELE

•  Restitution de l’analyse GTE – coût de production

•  Participer aux groupes régionaux

•  Organiser des journées thématiques ouvertes aux 
autres élevages

•  Diffuser les références aux conseillers techniques et 
territoriaux

Documents remis
•  Document diapason®

Modalités
•  Suivi pluriannuel selon le programme INOSYS / IDELE

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Thierry GAYRAL
Conseiller spécialisé bovin lait
06 25 76 26 43

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONTROLE 
MACHINE  
À TRAIRE 
OPTITRAITE®

Bovins lait
Caprins

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Tirer un bilan de vos 
pratiques

•  Disposer de propositions 
d’améliorations en cas de 
dysfonctionnement



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 23
service_lait@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Garantir un bon fonctionnement de la machine à traire

•  Utilisation de la méthode optitraite® 

Notre service
•  La régulation lors du branchement des faisceaux

•  La régulation lors d’une chute de faisceaux

•  Les niveaux de vide à la pompe, au régulateur et à la 
chambre de réception du lait

•  Le fonctionnement de la pompe à vide et du 
régulateur

•  La pulsation : mesure notamment de la fréquence et 
du rapport de pulsation, deux paramètre importants 
pour la santé de la mamelle

•  Le fonctionnement des griffes (fuites, entrée d’air)

Documents remis
•  Compte rendu du contrôle optitraite avec 

identification des dysfonctionnement éventuels et 
préconisations de réglage

Modalités
•  Un mois suivant votre demande ou contact 1 mois 

avant votre date réglementaire de contrôle

•  Visite en exploitation

Public
•  Eleveurs laitiers

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Benoit PIQUET
Conseiller spécialisé bovin lait
06 25 76 26 39

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


