
- SYNEL bovins
- Autonomie alimentaire et calage du  système  
   fourrager
- Bilan de reproduction
- Calcul coût de reproduction
- Conseil en alimentation
- Conseil élevage des jeunes
- Enregistrement du carnet sanitaire
- Mise en place du pâturage tournant
- Réalisation d’un plan d’accouplement
- Suivi du réseau de références INOSYS  veaux de  
   boucherie

Offre de services  
Elevage 

BOVINS VIANDE



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



AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE
ET CALAGE  
DU SYSTÈME 
FOURRAGER
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Identifier avec vous la ou les difficulté(s) ou 
   interrogation(s) sur la gestion de votre troupeau

• Elaborer avec vous un plan d’actions d’amélioration et    
  d’optimisation technique et économique de votre outil   
  de production 

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

•  Analyse des atouts et contraintes du parcellaire

•  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

• Restitution pendant l’appui technique 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Jean Christophe LABARTHE
06 25 76 26 27
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



BILAN DE 
REPRODUCTION
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Amélioration des résultats de production 

Notre service
•  Suivi d’indicateurs (taux gestation, taux mortalité, taux 

PN)

• Comparaison aux objectifs

• Analyse des marges de progrès

• Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
•  Compte rendu de visite sur place, plan d'action et 

préconisation des actions à mener 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Restitution pendant l’appui technique 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Jean Christophe LABARTHE
06 25 76 26 27
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CALCUL COÛT 
DE
PRODUCTION
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Mesurer la performance économique de l’atelier

• Proposer un plan d’action 

Notre service
•  Calculer le coût de production avec la méthode Idele

• Comparer à des références adaptées

• Analyse des marges de progrès

• Identifier les actions correctives à mener

• Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
•  Calcul du coût de production et situation par rapport 

à un groupe

• Compte rendu de visite avec hiérarchisation des 
   actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Calcul au bureau

• Restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Jean-Christophe LABARTHE
06 25 76 26 27

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL EN
ALIMENTATION
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Identifier avec vous la ou les difficulté(s) ou   
   interrogation(s) sur la gestion de votre troupeau

• Elaborer avec vous un plan d’actions d’amélioration  
   et d’optimisation technique et économique de votre 
   outil de production 

Notre service
•  Analyser les fourrages

•  Construire une ration équilibrée en fonction du stade  
physiologique ou des objectifs de production

• Gérer le coût alimentaire

• Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
• Compte rendu de visite avec hiérarchisation des 
   actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Jean Christophe LABARTHE
06 25 76 26 27
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL
ÉLEVAGE 
DES JEUNES
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Améliorer la conduite des jeunes 

Notre service
•  Choisir un objectif d’âge au vêlage

•  Adapter le rythme de croissance à cet objectif par la 
réalisation de pesées et le calcul de ration

•  Accompagnement pour la mise en place des solutions

Documents remis
•  Compte rendu de visite avec hiérarchisation des 

actions à engager

Modalités
•  Visite en exploitation

• Restitution pendant l’appui technique

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ENREGISTREMENT
DU CARNET 
SANITAIRE 
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Accompagner les éleveurs dans leurs obligations 

réglementaires 

Notre service
•  Enregistrer les ordonnances, les traitements utilisés 

dans l’atelier pour le respect de la conditionalité

•  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

• Restitution pendant l’appui technique 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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

Charlotte BAYLE 
Conseillère bovins viande
Conseillère sanitaire GDS
06 25 76 26 12

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



MISE EN 
PLACE DU
PÂTURAGE 
TOURNANT
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Proposer une solution de valorisation de l’herbe

• Apporter une voie d’autonomie alimentaire 

Notre service
•  Analyse du parcellaire utilisable

•  Mesure de hauteur d’herbe

•  Découpage du parcellaire

•  Définition des lots d’animaux

•  Aménagements à prévoir (eau, clôture)

•  Prévoir les régulations (parcelles à faucher)

•  Accompagnement de mise en place des solutions 

Documents remis
• Compte rendu de visite avec hiérarchisation des 
   actions à engager 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



RÉALISATION 
D’UN PLAN 
D’ACCOUPLEMENT 
Bovins viande

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

•  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 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
• Améliorer les performances génétiques du troupeau 

Notre service
•  Définir les objectifs de l’éleveur

•  Choix des taureaux à utiliser

•  Accompagnement pour la mise en place des solutions 

Documents remis
• Compte rendu de visite avec prévision d'accouplement 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs ayant des bovins viande

 > 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 viande :
Charlotte BAYLE
06 25 76 26 12
Yannick VERDIER
06 87 78 38 44

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



SUIVI DU 
RÉSEAU DE
RÉFÉRENCES 
INOSYS
VEAUX DE 
BOUCHERIE

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 25
c.pomares@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 ayant des veaux de boucherie

 > 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

Jean Christophe LABARTHE 
Conseiller spécialisé bovin viande
06 25 76 26 27

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


