
LE CONSEIL EN ÉLEVAGE
en région Centre-Val de Loire

Pour votre accompagnement personnalisé, 
un travail collaboratif entre les réseaux 



• Chambre d’agriculture du Cher 
• Chambre d’agriculture de l’Eure-Et-Loir
• Chambre d’agriculture de l’Indre
• Chambre d’agriculture de l’Indre-Et-Loire
• Chambre d’agriculture du Loir-Et-Cher
• Chambre d’agriculture du Loiret
• Touraine Conseil Elevage
• ALYSE (Loiret)
• GDS CENTRE
• Agri Bati Concept (Eure-et-Loir & Indre-et-Loire)
• Service Conseil Elevage Lait 41

Les Chambres d’agriculture, les conseils élevage et 
les Groupements de défense sanitaire (GDS) des six 

départements de la région Centre Val de Loire vous 
accompagnent au quotidien au travers de prestations 

regroupées dans 13 thématiques liées à votre 
activité d’élevage. Ces structures sont les 

suivantes :

Cohésion et 
complémentarité 
des structures de 
conseil au sein de 

la région 

Accompagnements 
en lien avec 
les nouvelles 

préoccupations 
environnementales  

Visibilité 
et expertise 

accumulée par nos 
expériences sur le 

terrain au fur et 
à mesure des 

années 



• Chambre d’agriculture du Cher 
• Chambre d’agriculture de l’Eure-Et-Loir
• Chambre d’agriculture de l’Indre
• Chambre d’agriculture de l’Indre-Et-Loire
• Chambre d’agriculture du Loir-Et-Cher
• Chambre d’agriculture du Loiret
• Touraine Conseil Elevage
• ALYSE (Loiret)
• GDS CENTRE
• Agri Bati Concept (Eure-et-Loir & Indre-et-Loire)
• Service Conseil Elevage Lait 41

Reproduction
& génétique

Empreinte
environ-

nementale

Logiciels
d’élevage

Fourrages

Pôle
économie

Machine
à traire

Collecte de
données

Conseils
de proximité

Diversification

Bâtiments
d’élevage

Nutrition
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Conduite de
troupeaux

Suivi
sanitaire
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Vos 
bénéfices 

NUTRITION

p4

- Analyse de vos attentes, de vos besoins et de vos objectifs
- Observation de la situation avec un tour d’élevage documenté
-  Performances de votre troupeau avec ou sans données 

individuelles

Un conseil 
personnalisé :

Cohérence & 
Transversalité :

-  Attention particulière portée sur les enjeux globaux de 
l’exploitation dans l’élaboration des pratiques alimentaires : 
temps de travail, main d’oeuvre, système fourrager, capacités à 
investir etc.

-  Analyse en lien avec le stade d’évolution de votre structure et des 
conséquences à long terme des choix stratégiques qui peuvent 
être faits

Optimiser la conduite alimentaire 
de votre troupeau

La maitrise du système d’alimentation est capitale en élevage. 
Un suivi régulier permet d’ajuster rapidement son système aux 
performances attendues.

OBSERVER - COMPARER - AJUSTER

•  Du diagnostic ponctuel à l’accompagnement sur le 
long terme ; 

•  De l’ajustement de ration à la révision globale du 
système alimentaire ; 

•  Un engagement de nos conseillers à répondre aux 
attentes de chacun, en cohérence avec les objectifs 
de chaque exploitation et de chaque filière.

En pratique



Notre valeur ajoutée
EXPERTISE
-  Diversité des systèmes suivis par nos conseillers permettant de 

comparer les résultats techniques des troupeaux
- Des outils performants pour vous conseiller
REACTIVITÉ
-  La mesure du résultat induit par les modifications de pratiques 

permet une réaction rapide,
-  Une présence locale pour un accompagnement à tous les moments 

de l’année
IMPLICATION
-  En lien constant avec les organismes de défense et de gestion des 

signes officiels de qualité (AOP, IGP, Label rouge, ...), permettant un 
meilleur accompagnement des éleveurs dans le respect des cahiers 
des charges et une meilleure intégration dans les orientations 
politiques locales.

Parole de…

La maitrise du système d’alimentation est centrale dans 
les ateliers d’élevage. Un suivi régulier permet d’observer les ani-
maux et d’ajuster rapidement les rations des différents lots. Le ration-
nement doit prendre en considération le stock fourrager, le potentiel 
des fourrages et rester cohérent avec les objectifs de production sans 
prendre de risques sur la santé des animaux. Notre présence locale sur 
le terrain permet d’être réactif et d’accompagner les éleveurs à tous 
les moments de la saison. Par exemple, la récolte des fourrages est un 
moment clé, il est possible grâce à de nombreux outils de surveiller les 
stades, la qualité tout en optimisant la quantité. Pour élargir nos com-
pétences et les mettre au service de tous les types de systèmes d’exploi-
tation, nous restons en interaction avec différents réseaux et experts de 
tous les domaines. 

Laura CHAUMONNOT,  
conseillère bovin lait à la chambre d’agriculture de l’Indre :
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En complément de la maîtrise de l’alimentation et de la gestion 
sanitaire du troupeau, la reproduction et l’amélioration génétique 
doivent être pris en compte pour permettre de valoriser les 
performances techniques et économiques d’un troupeau.

OBSERVER – ANALYSER – ÉVOLUER

Sélectionner ses animaux pour la gestion 
du renouvellement

REPRODUCTION 
& GÉNÉTIQUE

Notre valeur ajoutée
CONTINUITÉ
-  Un suivi mensuel de la reproduction de votre troupeau. 

Une visite de suivi systématique après le diagnostic par votre conseiller ou un spécialiste
NEUTRALITÉ : 
-  Un conseil en toute indépendance, qui se nourrit de l’expérience d’autres éleveurs.
-  Une prise en compte des objectifs et des attentes de chaque éleveur en fonction de sa situation.

p6

Vos 
bénéfices 

-  Trouvez le bon compromis entre fertilité et fécondité pour une 
reproduction réussie. 

-  Adaptez votre stratégie de sélection aux besoins de votre 
exploitation.

-  Maintenez votre production avec un lait de qualité permettant 
une rémunération maximale.



Reproduction : 

- Point mensuel des animaux non gestant

-  Bilan annuel personnalisé avec une interprétation en adéquation 
avec vos objectifs

-  Tour d’élevage permettant d’identifier les facteurs de risque 
susceptibles de dégrader votre reproduction

-  Comparaison de vos résultats à vos semblables (niveau 
de production, race, taille de troupeau, l’âge de mise à la 
reproduction pour les génisses, … ) afin de vous donner des 
repères

-  Analyse de vos résultats de reproduction et mise en évidence 
des animaux à problème

-  Elaboration d’un plan d’action précis à mettre en œuvre pour 
progresser, adapté aux objectifs et aux orientations de votre 
élevage

-  Visite de suivi du plan d’actions et proposition d’adaptation s’il y 
a des problèmes de mise en œuvre

Génétique : 

-  Prise en compte de la stratégie d’élevage de l’exploitation

-  Réflexion sur les critères de choix des taureaux à utilisés dans 
l’élevage

-  Calcul du besoin de génisses de renouvellement

-  Choix des femelles à accoupler en race à viande permettant une 
meilleure valorisation des veaux non gardés.

En pratique
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EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE
S’engager dans la transition 
agro-écologique et climatique

L’élevage est au coeur des enjeux climatiques. 
Travailler sur l’empreinte environnementale de son 
exploitation est une approche technique avec un double 
objectif : optimiser son fonctionnement et son revenu, 
et contribuer aux réductions de carbone.

-  Une amélioration de vos performances techniques et 
économiques

-  Rémunération potentielle de vos actions en faveur de l’agro-
écologie (paiement pour services environnementaux, Label Bas 
Carbone,…)

-  Un accès aux aides facilité (aides aux investissements, aide au 
diagnostic initial, aide à la certification...)

- Valorisation des produits certifiés (EGalim 2)

Vos 
bénéfices 

Enjeu
-18% d’émission de Gaz à 
effet de serre d’ici 2030 
pour le secteur agricole

MESURER - S’ADAPTER – ATTÉNUER

Sur la base de vos objectifs et d’un diagnostic sur votre exploitation,
-  Mise en place d’un plan d’action cohérent, via des leviers 

technico-économiques (autonomie fourragère, gestion de l’eau, 
consommation d’énergie, biodiversité,...)

-  Accompagnements individuels ou collectifs dans la transition 
pour adapter votre système

-  Valorisation de votre image vis-à-vis de la société et 
des consommateurs

Performance :

Communication 
positive :

Economiques :

p8



EXPERTISE TRANSVERSALE
Une approche système et une expertise technique élevage et 
environnementale des conseillers

RESPECT DE VOS OBJECTIFS
Des offres à plusieurs niveaux pour décider de votre niveau 
d’engagement : du simple diagnostic jusqu’au plan d’action
Un accompagnement adapté au projet de votre exploitation

Notre valeur ajoutée

115 
éleveurs accompagnés 

sur HVE en 2020

Nos 
références

141 

diagnostics CAP’2ER 
de niveau 2 réalisés 

avant 2021
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En pratique

Transition 
bas carbone

Certification 
environnementale 
(niveau 1, niveau 
2 et Haute Valeur 

Environnementale)

Conversion à 
l’agriculture 
biologique



Vos 
bénéfices 

Un appui dans votre gestion quotidienne avec :
-  Des fonctions réglementaires (notifications à l’EdE, 

carnet sanitaire, alertes réglementaires,…)
-  Des suivis et alertes techniques : planification et 

surveillance (reproduction, vêlage, tarissement,…)
-  Des bilans : sanitaire, santé, reproduction, 

identification, mortalités
-  Des accès aux données de contrôle de performance 

animal par animal
Une utilisation simplifiée sur smartphone sur tous 
ces volets

Multifonctions :

Pour vous accompagner quotidiennement, des outils :
- sur ordinateur, smartphone et tablette
- utilisables partout, en mode connecté ou déconnecté 

Accessibilité :

Nos outils, propriété des éleveurs au travers des organismes 
d’élevage, sont construits par des groupes d’éleveurs 
utilisateurs. La logique inter-espèces permet de proposer des 
solutions innovantes à toutes les espèces.

Piloter au quotidien votre élevage avec des logiciels 
adaptés : partage et simplification des données 

PILOTER - PLANIFIER - PARTAGER

LOGICIELS D’ÉLEVAGE

p10



Boviclic, Oviclic, Capriclic,  
CapLait, Mil’Klic, Pilot’Elevage, etc.

En pratique

1500 
éleveurs utilisateurs 

en région

Nos 
références

35 

conseillers formés, dont 
15 dédiés à l’assistance 

technique
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PROXIMITÉ
-  Des agents formés aux outils et disponibles pour vous 

accompagner
- Prise en compte des problématiques locales

SECURITÉ
- Respect de vos décisions sur la diffusion des données
- Des outils qui ont fait leurs preuves, avec des 
développements réguliers

COMPLEMENTARITÉ
- Travail interespèces
- Lien entre les outils cheptel, cultures et fourrages possibles 
(offres groupées)
- Partenariat entre les différents réseaux (Conseil Elevage, 
EdE, Chambres d’agriculture et GDS) pour aller plus loin

Notre valeur ajoutée

Plus de



Face au changement climatique et aux aléas climatiques récurrents, 
il est essentiel d’améliorer la résilience de son exploitation, à travers 
l’identification et la préconisation de leviers d’adaptation pour 
sécuriser l’autonomie fourragère et protéique de son élevage.

Renforcer la viabilité de votre système fourrager

MESURER - ANTICIPER - ADAPTER

FOURRAGES

Et demain ?

Le programme Herbe et Fourrages 
accompagne depuis 2013 les éleveurs 
en région Centre Val-de-Loire pour 
développer la performance et la 
résilience des systèmes fourragers à 
travers le transfert de références et 
d’innovations via :

Une montée en puissance de l’expertise de nos conseillers et 
des préconisations au plus près de l’actualité, en temps réel 
via le programme Herbe & Fourrages

Un partenariat renforcé avec les instituts techniques et les centres de recherche (Ferme 
expérimentale des Bordes, INRAE de Nouzilly, CIIRPO) et une forte implication dans des projets 
expérimentaux multi partenaires pour tester de nouvelles pratiques, semences… et apporter 
des solutions aux enjeux de demain.
Une boîte à outils techniques constamment actualisée à destination des conseillers en élevage : 
outils de diagnostic du système fourrager, des capacités de stockage, de la gestion des prairies.
Pour en savoir plus : https://www.herbe-fourrages-centre.fr/

-  Un réseau de fermes innovantes
-  Des Flash hebdomadaires pour des 

préconisations tout au long de la saison fourragère
-  Des publications techniques régulières pour 

anticiper et ajuster la conduite des surfaces 
fourragères tout au long de l’année (guides 
pâturage, abreuvement, affouragement en vert…)

p12



Des offres de conseil individuel ou en groupe, adaptées à vos 
problématiques et à vos objectifs :

-  Valoriser au mieux la pousse de l’herbe et sécuriser ses 
stocks : bilan fourrager et conseil de gestion du pâturage

-  Produire des fourrages répondant au mieux aux besoins du 
troupeau : accompagnement pour l’implantation des prairies 
et la gestion des surfaces fourragères (du choix des espèces à la 
valorisation des fourrages)

-  Améliorer sa production fourragère : conseil pour optimiser la 
fertilisation et valoriser au mieux le potentiel de ses surfaces

-  Sécuriser son stockage de fourrages : un diagnostic complet 
d’étude des besoins en bâtiments de stockage (donnant accès   
des aides aux investissements en Centre-Val de Loire)

En pratique

245 
diagnostics fourragers 

200 
appuis sur la gestion des 

prairies réalisés en 2019 - 2020

Nos 
références
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Programme Herbe & 
Fourrages (2019-2020) : 

100 Flashs infos,  

10 notes 
techniques

articles publiés 
dans la presse,52



Performance :

Communication 
positive :

La rentabilité d’un atelier est primordiale 
mais complexe à mesurer. Pour l’améliorer, 
il convient d’identifier ses atouts et ses 
faiblesses, et de dégager des leviers d’action 
en cohérence avec vos objectifs.

Améliorer la performance 
économique de son exploitation

EVALUER – ANALYSER – AMÉLIORER

PÔLE ÉCONOMIE

EXHAUSTIVITÉ & PERENNITÉ
-  Analyses techniques et économiques pour dégager des leviers 

d’actions en cohérence avec les objectifs 
-  Mesure de l’impact des choix au fur et à mesure des campagnes.

PRODUCTION DE RÉFÉRENCES
-  Comparaison de vos résultats avec les cas-types INOSYS produits en 

région et au national
- Synthèse des coûts de production à l’échelle régionale

Notre valeur ajoutée

p14



Orienter ou valider des choix 
stratégiques dans l’évolution des 
ateliers de son exploitation :

-  Calculer ses coûts de production :

 •  S’intéresse à l’intégralité de 
l’exploitation et aux résultats 
économiques des différents ateliers 
avec une attribution des charges à 
chacun d’eux

 •  Permet de montrer la rentabilité des 
différents ateliers et d’établir leur 
degré de complémentarité

 •  Propose simultanément une 
approche comptable en termes 
d’amortissement et une approche 
trésorerie en termes de flux financiers

 •  Simulation technico-économique et 
proposition de pistes d’améliorations

En pratique

Améliorer l’efficacité d’un 
atelier :

-  Gestion technico-
économique (GTE) :

-  Calcul de la marge brute 
de l’atelier observé avec 
toutes ses composantes

 •  Analyse fine des 
conséquences des 
pratiques au niveau 
de l’atelier : conduite 
alimentaire, qualité des 
produits, gestion de la 
reproduction etc.

 •  Proposition de pistes 
d’amélioration : adaptation 
de la ration au niveau de 
production, maîtrise de 
l’élevage des jeunes, etc.
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En fonction de votre objectif



- Améliorer ses conditions de travail durant la traite
- Conforter le bien-être de ses animaux

- Maîtriser la qualité du lait
- Réduire les risques de cellules et mammites
- Respecter les normes et réglages en vigueur

Qualité :

Sécurité :

Vos 
bénéfices 

Plusieurs services d’accompagnement et de suivi 
régulier des installations de traite sont proposés pour 
certifier la conformité des équipements, maintenir une 
bonne qualité du lait, et une bonne traite des animaux 
en production laitière.

Contrôler et suivre

CONTRÔLER – DIAGNOSTIQUER – OPTIMISER

MACHINE À TRAIRE

FIABILITE
-  Nos agents spécialisés et agréés apportent un conseil 

indépendant, en tenant compte des chartes de qualité du 
lait et de la réglementation PAC

Notre valeur ajoutée

p16



Contrôle réglementaire afin de 
vérifier annuellement le bon 
fonctionnement et l’entretien 
de votre matériel de traite. 
Permet d’éviter les risques liés 
à un dysfonctionnement, selon 
un protocole national.

Mesure de la qualité de 
la terre et de la bonne 
liaison de toutes les 
masses métalliques à la 
terre. Contribue au bon 
déroulement de la traite. 
Prévient les risques sur 
les personnes et les 
animaux. 

Diagnostic de certification de la 
conformité du montage et de la 
mise en service des installations 
neuves, d’occasion ou rénovées, 
suivant un référentiel reconnu 
par le COFIT.

Contrôle du dispositif de 
dépose automatique des 
faisceaux trayeurs applicable 
à toutes installations de traite 
(hormis robot de traite), sur des 
modèles validés par le COFIT. 
Permet de vérifier la cohérence, 
l’homogénéité et le bon 
fonctionnement du système.

Contrôle et évaluation du système de 
nettoyage pour maitriser la qualité du lait 
et prévenir les mammites (conception de 
l’installation, concentration des produits 
lessiviels, analyse de la quantité, de la 
température et de l’action mécanique de 
l’eau). Permet de diagnostiquer les défauts 
de fonctionnement, d’utilisation des 
consommables ou l’entretien du matériel.

DIAG ELEC

AGREMENT DES 
COMPTEURS A LAIT

En pratique
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MESURER - S’ADAPTER – ATTÉNUER

Réalisée par vos soins en autonomie ou par un agent de 
proximité, les données mesurées viennent consolider 
des indicateurs techniques et économiques pour piloter 
au mieux votre troupeau. 

Disposer de données fiables et précises

Vos 
bénéfices 

-  Des données contrôlées et précises pour une valorisation 
personnalisée,

-  Rythme de collecte à votre choix, modulable et adaptable à vos 
besoins,

-  Grâce aux mesures de production, vous disposez à tout moment 
des indicateurs utiles à la conduite de votre troupeau.

- permettant le calcul d’index génétique,
- Données officielles

COLLECTE DE DONNÉES

p18

FIABILITE
-  Engagé dans les 

démarches qualité de 
notre réseau national 
Eliance, valorisant la force 
du collectif :Notre valeur 

ajoutée

• Système de 
management de 
la qualité (SMQ) 
pour le contrôle 
de performance 
lait, viande et par 
l’identification et les 
filiations,
  



De la collecte de données à la valorisation par équipe 
de proximité à votre écoute, avec la réalisation de :

-  mesures de production de lait, 

- pesées d’animaux viande et lait, 

-  prise d’échantillon de lait individuel ou par élevage, de fourrage, 
pour analyses,

- certification des filiations,

- pointage de jeunes bovins, 

-  collecte de données pour les dossiers techniques (reproduction, 
qualité du lait, parage, etc…),

Intervention sur l’ensemble du territoire 
de la région Centre Val de Loire.

En pratique

• QUALITE 
CONSEIL pour les 
données technico-
économiques,
 

-  Intégration des nouvelles technologies pour la 
gestion des données en lien avec les compteurs à 
lait, robot de traite, bascule électronique,

-  Alliance avec les partenaires intervenants sur le 
territoire,

-  Engagement dans plusieurs dossiers innovants : 
Res’alim, Res’prévi, Phéno3D, Datahub, etc.
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Vos 
bénéfices -  Sur les programmes de financement : CAP Filières - 

Région, Etat, Europe, Communautés de communes et 
département ;

-  Sur les réflexions régionales : accompagnement en 
lien avec les orientations des interprofessions et des 
partenaires de votre filière

-  Envois réguliers de bulletins d’information

Des 
informations 
en permanence 
actualisées :

-  Conseil adapté : grâce à la connaissances des différents terroirs et 
des références des systèmes locaux

-  Mise en relation locale : main d’oeuvre, entraide, recherche vente 
matériel-cheptel

-  Mobilisation en cas de crise : cellules sanitaires, cellules 
agriculteurs en difficulté, cellules sécheresse, plan d’action ZDS,  
plan d’action écoute MSA, cellule d’écoute Covid, notes de 
conjoncture…

Une réponse 
à vos besoins 
spécifiques :

Un conseil orienté vers la plus-value en élevage. 
Une présence terrain régulière de nos conseillers 
qui vous permet d’accéder aux orientations locales 
et régionale et d’être accompagné en fonction des 
spécificités territoriales.

Être accompagné et informé partout en région

INFORMER – ÉCOUTER - SOUTENIR

CONSEILS DE PROXIMITÉ
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PROXIMITE
-   Nos conseillers, à l’écoute, 

sont présents même dans 
les zones à faible densité et 
pour toutes les espèces

RELATIONS
-  Nos réseaux sont 

en lien direct avec 
tous les partenaires : 
interprofessions, 
administrations, 
partenaires techniques et 
pôles emplois

-  Présence régulière aux 
commissions élevage locales 
et régionales, ainsi qu’aux 
comités de filière régionaux

REACTIVITE
-  Nos réseaux ont la préoccupation 

constante d’apporter un conseil 
réactif et adapté à vos besoins

Notre valeur ajoutée
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La performance des exploitations est intimement 
liée à un outil de production adapté, en bon état de 
fonctionnement et permettant de bonnes conditions de 
travail.

Construire et moderniser 
votre outil de production

ÉTUDIER – PROJETER – CONCRÉTISER

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

p22

Diminution de la pénibilité, amélioration de la productivité du 
travail et garantie sur la sécurité

Conditions de 
travail :

-  Concilier performance économique, bien-être animal 
et adaptation au changement climatique.

Performance 
durable :

-  Aux évolutions réglementaires, du marché et des attentes 
sociétales.Adaptation :Vos 

bénéfices 



En pratique

COMPLEMENTARITE
-  Expertise en bâtiments et zootechnie
- Partenariat avec des architectes locaux

MODERNISATION
- Réflexion sur les bâtiments de demain (R&D, expériences locales, 
références de l’institut de l’élevage IDELE)
- Intégration des nouvelles technologies dans l’aménagement

ACCOMPAGNEMENT POUR LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
Réalisation des dossiers de demande de subvention

Notre valeur ajoutée

Un accompagnement du projet au chantier :
-  Etude de faisabilité : Définition de votre projet sur les aspects 

techniques, économiques, environnementaux, réglementaires
-  Construction du projet : Réflexion sur les différentes options techniques 

possibles et premier chiffrage
-  Chiffrage et financement du projet : Chiffrage poste par poste des 

investissements et mobilisation des financements les plus adaptés.
-  Permis de construire : Rédaction, dépôt et obtention du permis avec la prise en 

compte des éventuelles particularités locales (insertion paysagère, bâtiments 
de France), en lien avec un cabinet d’architecture si besoin

-  Assistance à la consultation des entreprises : plans détaillés, descriptif des travaux, 
consultation des entreprises

-  Suivi de chantier : Planification et coordination du chantier. Suivi des éléments financiers et 
avenants éventuels.
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Vos 
bénéfices - Nutrition

- Fourrages
- Qualité du lait/viande
- Reproduction / génétique
- Elevage des jeunes
- Cohérence technico-économique

Un champ 
d’intervention 
complet :

-  Mesurer votre production via des indicateurs 
fiables et précis

- Gérer les risques / sécuriser votre système
- Identifier des pistes de progrès
- Une vision globale de votre atelier

Un accompagnement 
technique en 
cohérence avec 
vos projets :

Votre métier d’éleveur vous amène à devoir maîtriser 
de nombreux domaines différents, techniquement 
et économiquement. Nos services vous proposent 
un accompagnement approfondi et personnalisé en 
fonction de vos objectifs et points de progrés identifiés.

Optimiser la gestion de son  troupeau pour avoir un 
élevage efficient et productif 

OBSERVER – MESURER – MAÎTRISER

CONDUITE DE TROUPEAUX
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En pratique
Nos équipes vous conseillent dans vos 
pratiques, vous aident à fixer vos objectifs 
et définir les moyens pour les atteindre.

OBJECTIVITÉ
-  Nos conseillers vous apportent un conseil en 

toute impartialité.

VISION GLOBALE ET TRANSVERSALE
-  Des services de conseil sur un large champ 

de compétences essentielles à la conduite de 
votre élevage.

Notre valeur ajoutée



-  Elargir votre champ d’action et intégrer de nouvelles 
composantes dans votre métierCompétences :

-  Consolidation de vos revenus vis-à-vis des marchés et 
des aléas économiques, techniques et climatiquesEconomiques :

-  Un accompagnement dans votre réflexion et pour la réussite 
de votre projet : évaluations technico-économiques, études de 
débouchés, réglementations, modes de production, matériels, 
adresses utiles, etc.

Clarifier vos 
envies et vos 
objectifs

La transformation (lait, viande, céréales…) est un des principaux leviers 
pour valoriser les productions de la ferme. Mais il en existe d’autres 
comme la production d’énergie, la mise en place d’un atelier d’élevage, 
ou des nouveaux modes de production ou de commercialisation…
Se diversifier, c’est se poser les bonnes questions au bon moment 
pour que votre projet soit bénéfique pour vous et votre exploitation.

Développer des projets et élargir 
son champ d’action et de compétences

ÉTUDIER – ORIENTER – DÉVELOPPER

DIVERSIFICATION

INTEGRATION LOCALE
-  Relation avec les acteurs gravitant autour des projets de diversification 

(DDCSPP, DDT, EDF, collectivités, etc….) 
- Connaissance du terrain et des obligations réglementaires 
-  Compréhension des marchés et du contexte commercial en circuits courts et 

en restauration collective

ACCOMPAGNEMENT POUR LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 
-  Réalisation des dossiers de demande de subvention aux différents organismes

Notre valeur 
ajoutée

Vos 
bénéfices 
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En pratique

- Transformation à la ferme : 
Accompagnement global de votre 
projet de la réflexion à la concrétisation 
de celui-ci. Apport d’informations 
techniques, réglementaires, sanitaires et 
commerciales. Mise en réseau avec les 
acteurs de la filière.

- Vente en circuits courts :  
Etude de marché incluant les grandes 
tendances du marché, l’analyse de 
l’offre existante et de la concurrence de 
proximité, l’évaluation des potentiels 
clients à proximité selon les circuits de 
distribution et l’estimation du chiffre 
d’affaires potentiel.

-  Production d’énergie (photovoltaïque, 
méthanisation, chauffe-eau solaire) :

Accompagnement dans le choix de 
l’installation et de l’implantation. Analyse 
des devis et élaboration du plan de 
financement.

-  Transformation de produits laitiers 
à la ferme : 

Accompagnement à la création de 
votre atelier de transformation, sur la 
mise en route de nouveaux produits, 
sur l’amélioration de la qualité de vos 
produits et sur les aspects sanitaires.

Parole de…

Chaque année, plusieurs producteurs se lancent dans la 
création d’un atelier de transformation du lait. Cela passe dans un pre-
mier temps par la création d’un local de transformation répondant aux 
exigences réglementaires et dimensionné en fonction du litrage et du 
type de produits laitiers envisagés. Il est également important d’être vi-
gilant sur l’ergonomie de l’atelier afin de gagner en efficacité et limiter 
la pénibilité. Une réflexion doit être portée sur les circuits de commercia-
lisation. Après la mise en route de la fromagerie, la qualité organolep-
tique des produits doit être au rendez-vous pour garantir la satisfaction 
de l’acheteur et éviter des pertes liées à la non-commercialisation.  

Morgane DUMONT,  
conseillère spécialisée en transformation laitière, 
au Service régional des chambres : 
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Vos 
bénéfices 

SUIVI SANITAIRE
Assurer le niveau sanitaire de son exploitation

Le sanitaire influe sur les performances économiques, 
environnementales et sociales d’une exploitation.
Pour mener à bien cette ambition, les 6 GDS en région 
Centre-Val de Loire, coordonnés au sein de GDS Centre, se sont 
engagés à accompagner et à mobiliser l’ensemble des éleveurs 
et ceci sans aucune discrimination (de type de production, d’activité 
économique, de taille de cheptel, d’adhésion syndicale) et dans le 
respect de la confidentialité.

SURVEILLER – PRÉVENIR – GARANTIR

-  Accompagnement dans la mise en oeuvre des dépistages 
obligatoires

- Possibilité de vente via les qualifications
-  Appui en cas de suspicion de pathologie règlementée ou de 

gestion de foyer
-  Accompagnement technique et moral en cas d’alerte 

sanitaire pour au mieux et au plus vite sortir de la situation 
sans risque sanitaire

-  Mise à disposition de dépistages pour l’aide au diagnostic 
vétérinaire

-  Formations spécialisées pour toutes les filières
>  Nos conseillers sont disponibles pour toute question sanitaire

- Accès aux aides du Conseil régional
- Accès aux fonds collectifs des GDS
-  Financements importants, autant en analyses, en visites 

qu’en cas d’impacts sur l’élevage

Accompagnement 
au plus proche de 
vos besoins :

Economiques :
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En pratique

Développer l’action collective dans 
le domaine sanitaire pour permettre 
l’éradication des maladies sur le terri-
toire et agir en cas de crise sanitaire
-  Gestion de la prophylaxie bovine, ovine, 

caprine, porcine, piscicole : Organisa-
tion des campagnes de prélèvement et 
gestion des résultats, des qualifications 
et des non-conformités (Brucellose, 
Leucose, Tuberculose, IBR, BVD, NHI et 
SHV)

-  Délivrance des qualifications et appel-
lations (ex : Varron)

-  Acteurs au sein des cellules de crise en 
cas de plans d’urgence, d’épizooties 
(ESB, FCO, Influenza aviaire, Fièvre Aph-
teuse, PPA)

Garantir aux éleveurs et aux consom-
mateurs la qualité sanitaire des 
produits d’origine animale
-  Actions en faveur de la qualité des pro-

duits fermiers :
  •  Autocontrôles bactériologiques sur 

produits fermiers autant en produits 
laitiers que carnés

  •  Charte des Bonnes Pratiques d’Ele-
vage, Code Mutuel Caprin, et accom-
pagnement dossiers de Plan de Mai-
trise Sanitaire

 • Visites Accidents de fabrication
- Prestations sanitaires en élevage :
 •  Interventions terrain en dératisation, 

désinfection, désinsectisation, détau-
pisation

 •   Vente de produits d’hygiène et de 
désinfection, matériels d’élevage et de 
fromagerie
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Accompagner les éleveurs techni-
quement et financièrement dans la 
gestion quotidienne des conditions 
sanitaires sur leur exploitation
-  Mise en place de plans de maitrise 

des maladies non réglementées, 
accompagnement technique et 
terrain sur ces sujets :

 •  Paratuberculose, Fièvre Q, CAEV, 
pathologies et mortalité des veaux, 
Besnoïtiose, parasites externes 
comme internes, Wohlfahrtia, Gale, 
Varroa, CEV…

- Caisses de solidarité :
 •  Fonds de Mutualisation Sanitaire des 

GDS (FMGDS) et pour tous agricul-
teurs (FMSE)

 •  Caisses « Coups durs » : abattages, 
saisies abattoirs, mortalités

 •  Fonds Analyses : prise en charge 
d’analyses complémentaires en 
cas d’avortements, de problèmes 
sanitaires

-  Conseils et prévention des risques en 
élevage :

 •  Formations techniques vétérinaires 
pour toutes les espèces

 •  Aides dans la tenue des documents 
sanitaires : carnet sanitaire, pré-
remplissage du bilan sanitaire, 
logiciels, stockage des résultats en 
ligne dans dossier personnalisé

 •  Collecte des déchets d’activité de soins 
à risque infectieux

 •  Visites et appuis techniques dans les 
élevages

SURVEILLER – PRÉVENIR – GARANTIR

SUIVI SANITAIRE (suite)



Nos réseaux vous accompagnent 
également pour vos besoins de :

> Formations, sur de multiples thématiques : 
• Gestion et stratégie d’entreprise, 
• Ressources humaines,
• Réglementation et certification,
• Sanitaire,
• Elevage, 
• Production végétale,
• Diversification et circuits courts,
• Energies renouvelables, 
• Agriculture biologique … 

>  Participation à un groupe d’éleveurs sur les thématiques 
de votre choix (lait, viande, …) permettant : 

• Comparaison de vos résultats, 
• Echange de pratiques, 
• Visites d’exploitations, 
• Conseils collectifs 

> Accompagnement à la transmission de votre exploitation : 
• Préparer son arrêt d’activité,
• Anticiper la transmission de son entreprise, 
• Trouver un repreneur … 

> Accompagnement à l’installation : 
• Point accueil installation,
• Elaborer son projet,
• Rechercher du foncier,
• Bénéficier d’aides à l’installation … 



VOS CONTACTS
En région Centre-Val de Loire

Ou contacter votre organisme local

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
Tél : 02 38 71 91 00 – e.mail : accueil@centre.chambagri.fr 

Tél : 02 54 55 20 13 - e.mail : ccel@loir-et-cher.chambagri.fr

http://www.gdscentre.fr/
Tél : 02.54.08.13.80 – e.mail : contact@gdscentre.fr


