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Conseil : Accompagnement à l’Insémination Artificielle 
 

Thématique :  

La SCEBOG organise une campagne d’insémination artificielle, en fin ou début d’année (entre Novembre et 
Février).  

Intérêts de l’Insémination Artificielle : 

✓ Renouvellement génétique Brahman  
✓ Possibilité de croiser avec un taureau pur d’une race européenne (Angus, Aubrac, Charolais, 

Gascon, Limousin…) pour apporter de la conformation 
✓ Groupage des vêlages issu d’insémination 

Objectifs du conseil : 

✓ Comprendre les objectifs de l’éleveurs 
✓ Aider à la préparation et la bonne réalisation des inséminations, pour maximiser la réussite 
✓ Assurer un suivi des animaux via l’échographie et une visite post-vêlage 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Appréhender l’intérêt et la faisabilité sur l’exploitation 
2. Définir les objectifs de l’éleveur (nombre de femelles à inséminer, destination des animaux issus 

d’insémination, …) 
3. Choix du/des taureaux selon les disponibilités, les objectifs de l’éleveur, son troupeau 
4. Choix des femelles 
5. Préparations des femelles 
6. Groupage de la commande des paillettes des différents éleveurs si besoin 
7. Planification de la synchronisation et de l’insémination 
8. Aide à la commande des produits de synchronisation 
9. Aide à la synchronisation 
10. Accompagnement au moment de l’insémination (Insémination en propre ou avec un technicien 

spécialisé de métropole) 
11. Planning de remise au taureau 
12. Possibilité d’échographie (confirmation de réussites d’IA ou de retour par le taureau) 
13. Déclaration des IA à la chambre d’agriculture 
14. Création d’un planning de vêlages (selon les dates d’IA et les résultats d’échographie) 
15. Visite post-vêlages 

 
Support du conseil : 
 

➢ « Catalogue » des taureaux disponibles 
➢ Plan de préparation des femelles 
➢ Planning de synchronisation 
➢ Tableau de résultats des échographies 

                    

Contact : Adrien Ferchal 
Téléphone : 0694133202 
Email : elevagebovin@scebog.com 


