
 
Développement des Hommes et des Entreprises 

Chef de Service : Frantz Caron 
 
 
 
 
 

Equipe Conseil aux Entreprises Agricoles 
Responsable : Louis-Marie de BOURAYNE  
Assistantes :  
Valérie MORNAC – 02 36 08 70 75 
Camille PELTIER – 02 48 23 04 48 

 
Point accueil installation 

 
Accompagnement des projets d’installation 
 
Accompagnement à la transmission  
 
Etudes de projet 
 
Aide à la déclaration PAC  

 
Appui aux agriculteurs fragilisés 

 
Agriculture biologique 

 
Accompagnement stratégique 

 
Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 
 
Juridique 

 
 
 

Equipe Formations et Conseils en Ressources 
Humaines 
Responsable : Frantz CARON  
Assistantes :  
Cécile NICOLAS – 02 48 23 04 92 
Christine GAUGAIN – 02 48 23 04 17 

 
Bourse de l’emploi 
 

 
Formation des agriculteurs et des salariés 
agricoles  

 
Accompagnement humain d’agriculteurs et  
de collectifs agricoles 
> Développement personnel 
> Management 
> Gestion des relations 
> Ergonomie 

 
 

  

LES SERVICES 
PROPOSES PAR LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DU CHER 
AUX AGRICULTEURS ET AUX 
COLLECTIVITES 

centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr 

 
2701 route d’Orléans 

18230 SAINT-DOULCHARD 
Tél. : 02 48 23 04 00 
Fax. : 02 48 65 18 43 

accueil@cher.chambagri.fr 

Antenne de Saint-Amand-Montrond 
794, rue Pelletier Doisy 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
Tél. : 02 48 96 18 02 

 
Accueil sur rendez-vous 

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr 
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Des services 

 
 

 
 
Service Elevage 

Direction Technique 
Directeur-adjoint :  

Jean-Dominique GILET 

Service Environnement,  
Filières et Territoires 

en réponse 
A vos besoins ! 
Plus de 70 collaborateurs, 25 champs 
d’action 

Nos engagements qualité : 
> Contribuer à la vitalité de l’agriculture et des 
territoires de demain 
> Développer avec nos clients des solutions 
innovantes au regard du monde agricole et de 
leurs besoins 
> S’engager à accompagner nos clients de façon 
personnalisée avec nos équipes pluridisciplinaires 
expertes 
> Proposer des services créateurs de valeurs 
> Construire une relation durable et de confiance 

 
 
 
 
 
 

 

Président : Etienne GANGNERON  
Directeur général : Stéphane ROY  
Directeur-adjoint : Jean-Dominique GILET  
Secrétariat de direction : 02 48 23 04 14 

 

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h15 
Le vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 
à 16h15 
Accueil assuré par Télidja TRARI et 
Nelly AUMOINE 
 

Chef de service IPG / Conseils aux 
Exploitations Viande : Frédéric BOUVIER 
Responsable de l’équipe Conseils aux Exploitations 
Laitières : Marion PETRIER 
Assistantes :  
Karine BOUGIT – 02 48 23 04 26 
Camille PELTIER – 02 48 23 04 48 
Bérénice SIMONNET – 02 48 23 04 40 

 
Identification des animaux (IPG) 
> Suivi qualité IPG  

Appui technique et conseil en élevage 
> Bovin lait  
> Bovin viande  
> Caprin  
> Équin  
> Ovin  
> Bâtiment  

Fourrages 

Contrôle de performance 
> Lait  
> Bovins croissance  

Transformation laitière 

Outils d’enregistrement des pratiques  
> Boviclic 
> Ovitel 
> Capriclic 

 

Accompagner les acteurs du monde 
agricole et de notre territoire avec 

 

Chef de service : Emmanuelle MAILLAND-
ROSSET 
Assistantes :  
Semicha ZIDANI – 02 48 23 04 57 
Christine LOPEZ – 02 48 23 04 53 
Gestion des intrants en agriculture 
> Fertilisation azotée, directive nitrates  
> Écophyto, Certiphyto, CSP  
> Surveillance biologique du territoire  

Gestion de l’eau 
> Conseil en irrigation, captages d’eau potable, 

drainage  

Valorisation des déchets en agriculture 
> Mission d’expertise et de suivi des épandages  
> Suivi agronomique des boues  

Connaissance du milieu 
> Conseil sur les sols et biodiversité  

Cartographie, outils d’enregistrement des pratiques 
> MesParcelles  
> Net-Irrig  

Espaces verts 
> Gestion différenciée des espaces verts 

Filières 
> Conseil production légumière  

Haute Valeur Environnementale (HVE) 

Énergies renouvelables, agro-ressources et bois  

Filières locales (légumes, chanvre, viticulture...) 

Ingénierie financière 
 
Documents d’urbanisme, aménagement, 
compensation agricole 

Développement local, relations collectivités 

Circuits courts, diversification, restauration 
collective, valorisation des produits 
fermiers/marchés fermiers  
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