
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Un appui technique individualisé 

•••• Diagnostic et suivi réalisés par l’inséminateur COOPELSO du secteur, qui pourra faire 
appel à l’un des techniciens de race spécialisés de la coopérative (selon situation) 

 
 

� Une phase de diagnostic du troupeau 

•••• Prise en compte du troupeau (nb de vaches, de génisses, % de race pure, période de 
vêlage…) et inventaire vache par vache afin de détecter les femelles susceptibles de 
produire des génisses de renouvellement, et par différence les femelles de production 

•••• Diagnostic afin de juger du niveau global d’adaptation du troupeau au type de 
production réalisée ou projetée 

•••• Conseils d’accouplement 
 
 

� Une phase de suivi 

•••• Suivi pour aider le JA durant 3 ans, à compter du diagnostic, à gérer l’amélioration 
génétique et la reproduction de son troupeau en fonction de la production réalisée, et à 
obtenir la meilleure adéquation possible avec le marché 

•••• Plusieurs visites annuelles peuvent être programmées : réalisation du plan 
d’accouplements, suivi et constats de gestation, et analyse des résultats obtenus et 
plan d’action pour l’année suivante 

 
 

� Un accompagnement financier 

•••• Toutes les prestations d’inséminations ou de suivi génétique ou reproduction seront 
facturées au JA au tarif en vigueur 

•••• Une « prime » à la démarche sera versée à l’éleveur au travers de Bons pour 
insémination gratuite selon la règle suivante : année de référence = période du 01/10-
N-1 au 30/09-N précédent le mois d’installation 

 

 Aide sur CA insémination Aide sur CA suivi 
génétique et repro 

Année 
d’installation 

25% du CA en progression / année 
de référence 100% 

Année N+1 15% du CA en progression / année 
de référence 50% 

Année N+2 10% du CA en progression / année 
de référence 25% 

 
 

� Un accompagnement financier 

Le JA s’engage à utiliser sur 3 ans consécutifs les  services génétiques et 
reproduction de la coopérative avec un taux d’insém ination supérieur à 50% des 
animaux présents, quelle que soit l’espèce ou la ra ce 

 
 

Le Président 
COOPELSO 

Le président 
Jeunes Agriculteurs Aveyron 
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� COOPELSO en bref… 

Au cœur de l’élevage, COOPELSO propose une nouvelle conception du service 

 

COOPELSO est une coopérative spécialisée dans l’insémination animale sur Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon. Elle est agréée Entreprise de Mise en Place pour la semence Bovine et Caprine. 

L’ambition de la coopérative s’affiche dans la proximité du service et du conseil en génétique et 

reproduction.  

COOPELSO a développé une gamme de métiers et de services pour permettre aux éleveurs d’exploiter 

au mieux le potentiel de leur troupeau afin d’améliorer leur revenu. 

COOPELSO a développé un réseau de proximité composé de 70 techniciens d’insémination. Formés au 

métier du conseil, ils accompagnent les 7000 adhérents dans la gestion de leur troupeau. 

 
 

� Contacter un technicien d’insémination proche de ch ez vous. 

 
BARAQUEVILLE  
CARCENAC 
NAUCELLE 
 

ALARY J 
BOUSQUET G 
HOT E 
FRELON A 
 

05 65 69 06 60 
05 65 69 01 61 
05 65 72 09 05 
 

 RIEUPEYROUX 1 
RIEUPEYROUX 2 
LAFOUILLADE 

COUZI J-M 
MIRAT N  
CRISTOL S 
DAUSSE S 

05 65 29 39 62 
05 65 65 52 32 
05 65 65 51 75 
 

GALGAN 
MONTBAZENS 
VILLENEUVE 
VILLEFRANC. R. 

SALVETAT P 
BLANCHARD M 
PUECHBERTY M 
MALGOUYRES J 

05 65 63 72 63 
05 65 45 63 35 
05 65 81 96 14 
05 65 45 05 97 
 

 SEVERAC 
ESPALION 
St GENIEZ 

MARTIN B 
BONNAUD D 
MOTILLON E 
DROUHET J 

05 65 71 66 22 
05 65 44 11 96 
05 65 48 88 91 
 

DECAZEVILLE 
MARCILLAC 
MONTROZIER 
RODEZ 

CARREL G 
BOUDOU J-L 
ALBOUY E 
POUGET S 
BOYER A 
 

05 65 64 06 88 
05 65 42 05 10 
05 65 71 49 05 
05 65 71 42 17 
 

 TREMOUILLES 
CURAN 
ARVIEU 

FABRE P 
VIEILLEDENT B 
PUECH S 
DELMAS L 
FRELON A 

05 65 69 43 63 
05 65 69 50 59 
05 65 46 76 59 
 
 

REQUISTA 
ST AFFRIQUE 
 

St JUST J-B 
BOUTEILLE R 
DOAT C 

05 65 46 27 60 
05 65 49 26 06 
 

 ENTRAYGUES 
STE GENEVIEVE 
MUR DE 
BARREZ 

TURLAN M 
CLAMENS C 
FERRIERES J 

05 65 44 59 87 
05 65 66 03 54 
 

 

 


