
Tel vacher, tel troupeau
Elodie PEYRAT
Conseillère bovin viande
Tél. : 05 53 35 88 33 - 07 86 00 40 64
elodie.peyrat@dordogne.chambagri.fr

Mathieu DOOM
Conseiller bovin viande 
et bovin croissance
Tél. : 06 81 25 59 30
m.doom@elevage24.com

Dominique CRABANAC
Chargée de clientèle
Tél. : 05 53 35 88 10 - 07 89 72 92 48
dominique.crabanac@dordogne.chambagri.fr

Vos  contacts

Travailler la docilité de votre 
troupeau pour gagner en 
sérénité, sécurité et efficacité
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> l’écoute
     proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité 
     pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’e�cacité
     des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise
     une large palette de compétences

> la clarté des informations 
     pour une relation en toute con�ance

> l’éthique
     des valeurs pour le respect de vos intérêts

Vous satisfaire, notre priorité !
Partenaires 
financiers 

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

ET DE
L'ALIMENTATION

295 boulevard des Saveurs
Cré@Vallée Nord - Coulounieix-Chamiers

Adresse postale :
CS 10250 - 24060 Périgueux cedex 9
Tél. : 05 53 35 88 88

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Ouverture au public
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et  de 13 h 30 à 17 h



Pour quels objectifs ?

Pour qui ? 

• Améliorer la docilité de votre troupeau 
• Chercher les origines du stress pour les éviter et 
mieux les supprimer

• Favoriser le bien-être animal, points kinesthésiques 
réflexologie

• Sécuriser vos interventions quotidiennes 
(manipulation, contention, prophylaxie, vêlage, soins 
vétérinaires, sevrage…)

• Bien connaître la relation éleveur/animal, chercher 
des sources d’apaisement par l’étude des cinq sens 
chez le bovin

• Faciliter l’imprégnation (mère/éleveur)
• Comprendre l’éthologie des bovins pour limiter la 
prise de risques 

• Sociabilité des animaux pour faciliter l’introduction 
d’un tiers (chien ou présence humaine)

Pour quels avantages ?
• Mes conditions quotidiennes au travail s'améliorent 
pour moi, ma famille, mon associé ou mon remplaçant 

• La main-d’œuvre nécessaire à la manipulation est 
diminuée et sécurisée

• Je gagne en performance, mes animaux sont plus 
calmes et ont une meilleure croissance

• Mes animaux sont moins stressés, ont plus de 
résistance et en meilleure santé

Après la prise de rendez-vous
• Visite de votre exploitation et entretien approfondi
• Signature de l'engagement
• Réalisation d’un diagnostic sur l’analyse de vos 
pratiques

• Identification des marges de progrès, trucs et astuces
• Remise d’un bilan écrit sous quinzaine avec préconisa-
tions

 

Tarif

Pourquoi nous faire confiance ?

Tous les intervenants dans le milieu de l’élevage bovin.

Une vision objective et impartiale
Nos conseillers apportent un regard extérieur ainsi qu’un 
conseil en toute objectivité et en toute indépendance.

Notre valeur ajoutée
Nos conseillers sont spécialisés en élevage. Pour vous 
accompagner, nous nous appuyons sur des connaissances, 
outils et méthodes développés au travers des réseaux 
d’élevage et validés par les instituts techniques nationaux. 

315 € HT la demi journée
(Sur devis)

Besoin d’un perfectionnement et d’un 
accompagnement pour la mise en application ?
Des formations collectives vous sont proposées pour 
échanger, pour favoriser la pratique et les apports de 
connaissances. 


