
Vous accompagner 
dans votre élevage 

au quotidien

RÉUSSIR AVEC 
VOTRE CONSEILLÈRE EN 
ÉLEVAGE BOVIN VIANDE
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SARAH DUPIRE
VOTRE CONSEILLÈRE EN ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

Sarah est arrivée à la Chambre d’Agriculture de l’Isère en mars 
2018 en tant que conseillère spécialisée en bovins viande. 
Diplômée d’AgroSup à Dijon, elle débute sa carrière il y a 7 
ans en Bourgogne, comme commerciale en phytodiététique 
animale et fertilisants naturels. 

Dans l’équipe interdépartementale élevage Drôme Isère, elle 
a en charge l’accompagnement individuel et collectif des éle-
veurs, des syndicats de race, le suivi des fermes de références 
et l’animation de la filière.

«Je suis motivée et passionnée par cette filière. Dans mon 
travail de conseillère, je ferai le maximum pour accompagner 
les éleveurs.»

Vous pouvez rencontrer Sarah lors de la foire de Beaucroissant, 
lors de rencontres techniques ou en la contactant par mail ou 
téléphone :

Sarah Dupire
sarah.dupire@isere.chambagri.fr
06 89 95 35 28

AVEC L’ÉQUIPE INTERDÉPARTEMENTALE 
ÉLEVAGE DRÔME ISÈRE,

DÉCOUVREZ D’AUTRES SERVICES 
CONÇU POUR VOUS !

DES CONSEILS ET DIAGNOSTICS
 Mesurez le potentiel génétique de votre troupeau

 Réalisez votre diagnostic autonomie alimentaire

 Assurez la maîtrise technique et sanitaire de vos transfor-
mations carnées et/ou fromagères

 Réalisez votre diagnostic de conversion à l’agriculture 
biologique, ...

DES FORMATIONS
 Je sécurise mon système fourrager dans un contexte de 

changement climatique

 Je convertis mon exploitation en bio

 Je me forme à la conduite sanitaire du troupeau, ...

UN RÉSEAU D’EXPERTS POUR 
SÉCURISER VOS CHOIX

 Flash’élevage : la newsletter de l’équipe 
élevage pour être connectée à l’actu 
technique et réglementaire – abonnez-vous 
auprès de votre conseillère

 Une mise en réseau avec des conseillers 
spécialisés (agronomie, bâtiments, énergies,...)

 Des invitations à des démonstrations de matériel, 
des groupes d’échanges de pratiques, les rendez-vous 
Innov’action, ...

Chambre d’Agriculture de l’lsère
40 av. Marcelin Berthelot-CS 92608-38036 Grenoble Cedex 2

04 76 20 68 68 |  accueil@isere.chambagri.fr
www.isere.chambres-agriculture.fr
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Avenir Élevage, c’est un lien régulier à l’année avec 
votre conseillère en élevage bovin, avec :

 une visite sur votre exploitation

 des contacts réguliers (téléphone, mails, sms)

Avenir Élevage, c’est un regard extérieur sur votre éle-
vage centré sur vos besoins et objectifs, avec : 

 un état des lieux de votre élevage, de ses forces et 
faiblesses à partir de vos résultats techniques et écono-
miques,

 un plan d’actions personnalisé,

 une mise en relation avec d’autres éle-
veurs et / ou techniciens spécialisés.

AVENIR ÉLEVAGE : 
VOTRE ÉLEVAGE AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE CONSEIL POUR

 DÉFINIR VOS PRIORITÉS ET CONFORTER VOS DÉCISIONS

TARIFS

264 € pour une année de suivi soit 22 € / mois

Avec Avenir élevage bénéficiez d’un avoir de 250 € sur 
une prestation élevage de votre choix : 

 Contrôle de performance (ovin / Bovin viande)

 Appui technique à la carte 

 Diagnostic autonomie alimentaire

NOUS VOUS APPORTONS
 un conseil neutre et indépendant

 des préconisations adaptées à votre 
élevage

 un compte-rendu écrit à chaque ren-
contre ou visite

 un suivi dans le temps

LES +
 bénéficier des dernières actualités 

techniques, économiques, réglementaires 
et environnementales  

 intégrer un réseau d’éleveurs et de 
conseillers spécialisés

 adhérer à la Charte des Bonnes 
Pratiques d’Elevage (CBPE)

APPUI TECHNIQUE À LA CARTE :
FAITES APPEL À VOTRE CONSEILLER ÉLEVAGE 

POUR ÉCLAIRER VOS CHOIX TECHNIQUES

Appui technique à la carte, c’est :
• l’expertise de votre conseillère en élevage bovin,
• des visites sur votre exploitation selon votre 
demande,
• des conseils à la carte et adaptés à vos besoins.

Votre conseillère vous accompagne pour :

 Améliorer la gestion de vos surfaces en pâturage : 
•  diagnostic prairies et évolution des prairies mul-
tiespèces
• bilan fourrager et prévisions fourragères

 Limiter le coût de l’alimentation de votre troupeau :
• calcul des rations par catégorie d’animaux selon 
vos objectifs de croissance
• optimisation du plan d’alimentation de votre 
élevage 

 Optimiser la conduite de la reproduction :
• analyse du bilan de reproduction
• préconisation d’un planning d’accouplement
• choix des reproducteurs, constitution de trou-
peaux…

 Sécuriser votre approche technico-économique :
• calcul des coûts de revient et amélioration des 
marges

TARIFS 

à partir de 150 € 

Sur devis

LES  DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE


