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Le Chèque Conseil Bovin Viande,
qu’est-ce que c’est ?
Ce projet met en collaboration différents acteurs* de la
filière allaitante en Dordogne et vise à apporter des
solutions techniques et économiques aux éleveurs éligibles
souhaitant participer.
*Partenaires collaborateurs : Chambre d'agriculture, Asseldor,
Copeldor, Elvea, GDS, Univia.

QUI PEUT EN Bénécifier ?
Les éleveurs en situation fragile** se questionnant sur des
problématiques techniques, économiques, sanitaires et
cherchant à améliorer la performance de leur atelier.
Les partenaires collaborateurs du Chèque Conseil Bovin
Viande vous proposent un plan d’action concret et réalisable
avec des mesures de préconisation permettant une marge
de progrès de votre atelier.
**Eleveurs de race Limousine ou Blonde d’Aquitaine ; ayant plus de
20 vaches allaitantes ; n’étant pas dans le quart supérieur de la
productivité de la race ; n’étant pas dans le quart supérieur de l’IVV
moyen de la race ; éleveurs non engagés sur un appui FranceAgriMer ;
éleveurs non engagés dans une démarche Agridif ou un redressement
judiciaire.

L'accompagnement
Le dispositif Chèque Conseil Bovin Viande propose aux
éleveurs le souhaitant deux types d’accompagnement :
• Un accompagnement technique sur une thématique
choisie par l’éleveur ;
• Un accompagnement économique sur la base d’un
calcul de coût de production.
Les étapes :
• Diagnostic socle réalisé par un conseiller spécialisé, à
l'aide des données mises à sa disposition.
• Diagnostic approfondi (technique ou économique)
réalisé par une des structures partenaires.
• Plan d’action et suivi du dispositif.
• Retour sur le plan d’action et perspective d’avenir.
La durée de l'accompagnement se fait sur 4 visites durant
une période de 18 mois afin suivre l'évolution du plan
d'action.

TARIF
100 € reste à la charge de l'éleveur bénéficiaire, le reste
étant financé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

