
Optimisons ensemble

les performances 

de votre troupeau

FarmConsult offre des services de gestion de troupeau sur mesure aux producteurs-trices de lait de 
manière indépendante et neutre. Nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs-trices de 
lait et leurs vétérinaires pour développer et mettre en œuvre un soutien et une gestion modernes et 
complets des troupeaux bovins.

Cette approche globale au niveau du troupeau garantit une prise en compte des caractéristiques 
propres à l'élevage et des conseils cohérents et adaptés.

Un œil extérieur et des compétences complémentaires aux vôtres sont indispensables pour maitriser 
ces facteurs de réussite.

Suivez nous sur Internet

www.farmconsult.ch

• une reproduction efficace
 
• une alimentation équilibrée et maitrisée 

• un bâtiment qui permet aux animaux d’exprimer pleinement leur potentiel

La réussite de votre troupeau repose prioritairement sur

Approche spécifique de chaque 
phase de production

Alimentation

Santé de la mamelle

Santé des onglons et 
contrôle de la dermatite 
digitée (Mortellaro) Gestion du parasitisme

Croissance 
des jeunes animaux

Confort et logement

Formation éleveurs et 
vétérinaires

Nos prestations



Contact

Quelques exemples de prestations

• Audit d'élevage pour résoudre un problème spécifique (cellules, santé des veaux, 
boiteries, etc.)

• Audit de reproduction : améliorer ses performances reproductives
• Analyse et correction de la ration existante
• Etablissement d'un plan d'affouragement avec calcul du cout de la ration, 

de la marge brute et de l'efficacité alimentaire : suivi et interprétation des contrôles laitiers 
et/ou des performances au robot de traite

• Bilan annuel d'élevage : analyse de la production, de la reproduction, de la qualité du lait, 
de l'efficacité et identification de pistes d'amélioration

• Une proposition d’approche économique avec la marge sur coûts alimentaires
• Autres prestations en élevage à la carte et sur demande spécifique 

Vous avez besoin d’informations ou cherchez des réponses à vos questions, n’hésitez pas à 
nous contacter sans engagement: info@farmconsult.ch. Nous sommes aussi présents sur Facebook

Farmconsult Suisse

FARMCONSULT
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2800 Delémont
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