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La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher est engagée dans une 
démarche de certification d’entreprise ISO 9001 version 2008 certifiée 
par le bureau  Véritas. Elle s’appuie sur des  référentiels constitués 
d’engagements orientés vers l’écoute de vos préoccupations, la 
réactivité dans nos réponses, l’expertise et l’amélioration continue de 
nos prestations.

Le défi d’aujourd’hui et de demain est 
de pouvoir accompagner la performance 
durable des élevages et les projets des 
éleveurs. Cela signifie pouvoir conjuguer des 
champs d’expertises, nutrition, prévention 
santé, et un accompagnement de proximité 
en s’appuyant sur des indicateurs de mesure 
fiables pour un pilotage pointu de l’élevage. 
Les conseils individuels et personnalisés 
aux besoins de chaque éleveur peuvent être 
consolidés par des échanges en groupe 
pour créer des dynamiques collectives et 
construire des pistes de progrès et champs 
d’innovation pour les éleveurs.
Pour mener à bien ses missions et 
compléter son offre de services, la Chambre 
d'Agriculture a développé les prestations 
Bovins Croissance pour les pesées et les 
conseils en génisses laitières.
Cette offre de services est l'expression 
d'un travail d'équipe des collaborateurs et 
des élus. Sa richesse vous permettra de 
dimensionner nos services à la hauteur de 
votre ambition.

Stéphane Turbeaux,
Éleveur à Vallières-les-Grandes,
Membre de la Chambre d'Agriculture  
de Loir-et-Cher,
Président de Bovins Croissance

la chambre d’agriculture  
de loir-et-cher
La Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher accompagne touts les éleveurs 
et tous leurs projets dans le développement de leurs entreprises et 
structures collectives.

accompagnement des Éleveurs allaitants
- Diffusion d'informations
- Conseil indépendant individuel et de groupe
- Expérimentation et élaboration de références technico-économiques
- Centre de formation agréé
- Participation à la création de nouvelles filières et de nouveaux débouchés
- Accompagnement de projets collectifs

appui à la filière
La Chambre d'Agriculture œuvre pour maintenir et valoriser la production 
de vaches allaitantes du Loir-et-Cher. Elle travaille avec les partenaires 
(syndicats de race, fédérations, interprofessions, associations…) pour 
structurer la filière.

bovins croissance
Bovins Croissance, ce sont 250 techniciens qui se rendent régulièrement 
dans 15 000 élevages pour apporter un appui technique à l’éleveur, à partir 
de la collecte des performances fiables de 700 000 animaux dans toutes 
les races, et pour l’accompagner dans la conduite de son troupeau.
Bovins Croissance collecte des données dans le cadre de protocoles 
précis, et valorise des indicateurs fiables qui servent à l’évaluation 
génétique et au pilotage du troupeau. Sur la base d’un référentiel adapté 
à chaque département, Bovins Croissance conseille les producteurs de 
viande pour adapter leurs produits aux besoins de la filière.
www.bovinscroissance.fr

alliance Élevage loir et loire
Pour assurer l'identification et la certification de parenté bovine (IPG), 
les départements 28, 37, 41 se sont groupés pour donner naissance à 
Alliance Loir et Loire, organisme Inter Établissement Réseau Chambre 
d'Agriculture.
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estimation de cheptel allaitant
agrinir-®
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logiciel SYNel
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La Chambre d’Agriculture du Loir et Cher est 
engagée dans une démarche qualité pour ses 
activités de formation, de conseil, d’étude et de 
diagnostic.
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bovi’croissance
contrôle de performance officiel 

> Contrôle de croissance des veaux
> appréciation de la morphologie (pointage)
> Obtention des résultats génétiques du troupeau
La pesée régulière de la naissance au sevrage et le 
pointage des veaux vous permettent d’évaluer le 
potentiel de croissance et de développement de vos 
animaux pour vous guider lors de la sélection de vos 
futurs reproducteurs et obtenir une bonne estimation 
génétique de votre cheptel !
+ de possibilités avec :
bovi’autonome : pesée par l’éleveur
bovi’génisse : pesée des génisses jusqu’au vêlage

→ Tarif selon prestation et devis

bovi’engrais
rentabilisez votre atelier d’engraissement

> Suivi des croissances
> Conseil personnalisé
Des pesées régulières de vos animaux, de l’entrée en 
engraissement à l’abattoir, vous permettent de disposer  
de résultats techniques et d’un conseil personnalisé 
pour l’optimisation de votre atelier d’engraissement !
+ de possibilités avec :
bovi’autonome : pesée par l’éleveur

→ Tarif selon prestation et devis

les conseillers bovins croissance de la chambre 
d’agriculture du loir-et-cher, accompagnent les  
éleveurs allaitants dans l'amélioration des performances  
de leur troupeau grâce aux pesées, aux pointages et 
aux conseils personnalisés.

auto-pesÉe bovins croissance
la pesée en toute simplicité !
Avec l’appui de l’Institut de l’Élevage, Bovins 
Croissance et Maréchalle Pesage ont mis au 
point une bascule de pesée automatique et 
mobile des bovins en stabulation comme au pré.  
Cet outil permet de valoriser l’identification 
électronique et de faciliter la pesée en limitant les 
contraintes humaines et le stress des animaux.  
Ce dispositif a été récompensé lors de nombreux salons 
agricoles (1er prix Sommets d’Or au Sommet de l’Elevage en 2011 ;  
1er prix Innov’Space au SPACE en 2013 ; 1er prix Trophée de 
l’Innovation à Ferme ‘Expo Tours en 2014).

france gÉnÉtique Élevage
La collecte des données, réalisée dans le cadre des 
pesées et du pointage, est effectuée dans le respect 
d’un référentiel métier validé par l’Interprofession 
France Génétique Élevage (FGE). Elle s’appuie sur 
le Système de Management de la Qualité (SMQ) et 
contribue ainsi au progrès génétique, au calcul des 
index et à la génomique.

naisseurs

engraisseurs

formations
↗ Éleveur infirmier de mon élevage
↗ manipulation et contention des bovins
↗ maîtriser son coût de production de broutards

TeCHNICO-éCONOMIque
Élevage allaitant

NOTRE 
offre

bovi’conseil
bénéficiez d’un suivi régulier

> appuis personnalisés
> Optimisation des ateliers de production
Les conseillers vous apportent un suivi régulier de 
votre élevage et des conseils spécialisés selon vos 
besoins (génétique, alimentation, reproduction, gestion 
technico-économique, etc.)
Des formules adaptées à vos besoins :

↗ Fréquence des visites à déterminer avec votre 
conseiller

→ Tarif selon prestation et devis

bovins tout âge

Bulletin technique
lettre allaitante

l'information mensuelle
> Connaître les actualités de la filière départementale
> Obtenir des informations techniques
La lettre allaitante renseigne sur les actualités, les 
événements, les portes ouvertes et les formations à 
venir en élevage allaitant. Elle propose régulièrement 
des dossiers thématiques et transmet des alertes sur 
l'élevage allaitant, les cultures fourragères etc.

→ Gratuit en adhérent aux services de Bovins Croissance

Pour toutes 
les races et 
tous les Éleveurs

Nous vous offrons 
la possibilité de réaliser 

une pesée de vos animaux 
et de bénéficier du conseil 
associé à cette pesée avant de 
vous engager !

offre valable  
1 fois par élevage

l’alliance  
 du conseil et  
des mesures

bovi’progrès
bovi’croissance + bovi’conseil

choisissez la formule gagnante en 
alliant le conseil et les données de 
croissance !

> améliorer le niveau génétique  
de votre troupeau

> Optimiser vos coûts de production
> valoriser au mieux vos produits

→ Tarif selon prestation et devis

bo
vi’d

ecouverte

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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les conseillers spécialisés s'appuient sur des réseaux 
de fermes pilotes et des références régionales.

programme herbe et fourrages
Le programme Herbe & Fourrages destiné aux différentes 
productions (bovins viande, bovins lait, caprins et ovins) a 
pour objectifs de :
► Assurer l’autonomie fourragère des exploitations,
► Développer leur autonomie alimentaire,
► Sécuriser et pérenniser les systèmes fourragers,
► Améliorer la valorisation des surfaces fourragères.

Le programme s'appuie sur :
► Un réseau de fermes pilotes,
► Un suivi Pousse de l'herbe,
► Des démonstrations et des échanges d'expériences.
www.herbe-fourrages-centre.fr

l’herBe est  
une culture  
à Part entière

conseil fourrage
le conseil en continu

> Optimiser les surfaces pour couvrir les besoins 
fourragers (quantité et qualité)

à partir du diagnostic (sol, besoins du troupeau), le 
conseiller établit un plan de production des fourrages 
sur 3 ans (nature, conduite, technique d'implantation, 
modes de conservation).

→ Tarif selon prestation et devis

diagnostic prairie
> évaluer les potentialités des parcelles
> améliorer chaque parcelle
à partir d'observations sur le terrain et des pratiques 
de l'agriculteur, un conseiller réalise un état des lieux 
de vos prairies (flore, production, récolte). Il propose 
des solutions à mettre en œuvre.

→ Tarif selon prestation et devis

bilan fourrager
> Préparer le plan d'alimentation
> Prévoir les besoins d'achat/vente de fourrages 

grossiers et concentrés
Réalisé par votre conseiller sur une période 
déterminée (de un mois à un an), le bilan fourrager 
évalue l'adéquation des fourrages (quantités et 
qualités) avec les besoins du troupeau.

→ Tarif selon prestation et devis

formations
↗ réussir la culture de luzerne
↗ valoriser la production de ses prairies
↗ valoriser la betterave fourragère
↗ rationaliser le pâturage

TeCHNICO-éCONOMIque
fourrages et Prairie

NOTRE 
offre

flash herbe
l'information en continu 

> gérer au mieux l'herbe et les fourrages
> Bénéficier de conseils en pâturage, conduite et 

récolte des fourrages
Les conseils des Flash Herbe et Fourrages reposent 
sur des données de cumuls de température et de 
parcelles témoins "pousse de l’herbe".

flash maïs
l'information en continu 

> Optimiser la production d'un aliment de qualité
> Prévoir vos récoltes
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher et les 
réseaux partenaires Conseil élevage Loir (GDA, 
AGROM41, services de contrôle de performances) 
regroupent leurs observations et conseils sur l'état des 
cultures, la modélisation des dates de récolte et les 
analyses sur l'évolution des matières sèches.

l'essentiel fourrages
le conseil en continu 

> Être alerté des observations terrain
> Bénéficier de conseils de saison
> Se tenir informé de l'actualité et des innovations

3 bulletins d'informations complémentaires
↗ agrifax Fourrages : le direct terrain
↗ Notes techniques : thématiques approfondies
↗ Résultats et synthèse des références locales

Bulletins 
d'information

1 analyse  
fourrages  

offerte par an *
* Pour toute  

prestation conseil

analyses fourrages
analyses de fourrages et concentrés

> Mesurer la valeur alimentaire de 
vos fourrages et concentrés

> Optimiser vos rations
> Planifier la période optimale de récolte
Des mesures adaptées à vos besoins :
↗ analyses Performances
Calcul des valeurs alimentaires sur fourrages
↗ analyses anticipation
Calcul du taux de matière sèche sur maïs ensilage

→ Analyses en laboratoire ou sur site  
(résultats dans les 10 jours maximum)

analyses utiliterre
État des lieux du sol

> Corriger la fertilité de vos parcelles
> améliorer votre productivité
> Maîtriser vos coûts de production

des analyses adaptées à vos besoins :

↗ analyse uTiliterre - azote disponible (RSH)
↗ analyse uTiliterre - Chimique
↗ analyse uTiliterre - granulométrie
↗ analyse uTiliterre - engrais de ferme
↗ analyse uTiliterre - Prairie
↗ Conseil azo Pass par un agronome
↗ Conseil en fumure par un agronome

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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> Planifier la période optimale de récolte
Des mesures adaptées à vos besoins :
↗ analyses Performances
Calcul des valeurs alimentaires sur fourrages
↗ analyses anticipation
Calcul du taux de matière sèche sur maïs ensilage

→ Analyses en laboratoire ou sur site  
(résultats dans les 10 jours maximum)

analyses utiliterre
État des lieux du sol

> Corriger la fertilité de vos parcelles
> améliorer votre productivité
> Maîtriser vos coûts de production

des analyses adaptées à vos besoins :

↗ analyse uTiliterre - azote disponible (RSH)
↗ analyse uTiliterre - Chimique
↗ analyse uTiliterre - granulométrie
↗ analyse uTiliterre - engrais de ferme
↗ analyse uTiliterre - Prairie
↗ Conseil azo Pass par un agronome
↗ Conseil en fumure par un agronome
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bovi’groupe
adhérez à un groupe de progrès

> Formations éleveurs
> échanges et rencontres
> Comparaison entre élevages
Accordez-vous un temps d’échange et de formation 
chaque hiver en rejoignant un petit groupe d’éleveurs 
sur 2 à 3 journées thématiques ! Échanger entre 
éleveurs ou avec des conseillers spécialisés, sur vos 
pratiques et vos besoins !
(exemple : dressage de bovins ; éleveur infirmier ; 
performances de reproduction, coût de production, 
mieux valoriser son pâturage…)

↗ Inscription annuelle

bovi’bout d’étable
Échanger sur l’actualité en élevage allaitant

> Se réunir entre éleveurs
> Prolonger le conseil et suivi individuel
> Rester proche des préoccupations locales et 

saisonnières
Vous souhaitez vous retrouver entre éleveurs pour 
échanger, vous tenir au courant des actualités de la 
filière et découvrir des systèmes innovants.

↗ Sur inscription à chaque rencontre

la chambre d'agriculture met son réseau de 
compétences au service de groupes d'agriculteurs

groupes d'agriculteurs
Les groupes d'agriculteurs ont pour vocation le partage 
d'expériences, la diffusion d'innovations, l'adoption de 
nouvelles pratiques, l'émergence de projets dans les 
territoires.

groupe herbe
Le Programme Régional Herbe et Fourrages repose sur un 
réseau de fermes pilotes accompagnées individuellement 
par un conseiller. Ces fermes pilotes diffusent à présentent 
leurs résultats et méthodes dans les Flash Herbe et 
Fourrages et aux membres des Groupes Herbe.

annuel

ponctuel

aPPuI COlleCTIF
grouPes

NOTRE 
offre

groupe système fourrager
> Choisir les espèces et variétés adaptées  

au sol et aux productions animales
> Piloter vos productions fourragères
L'accompagnement sur les cultures et l'élevage en 
groupe permet de bénéficier de démonstrations de 
pratiques agricoles fourragères et de références 
locales tout en échangeant avec d'autres éleveurs.
Des services individuels et en groupe :

↗ Tour de Plaines "Fourrages"
↗ Permanence téléphone de 8h à 10h
↗ Diagnostic Cultures fourragères
↗ Bilan de campagne

groupe herbe et fourrages
gagnez en autonomie alimentaire

> valoriser les surfaces fourragères
> Optimiser le pâturage
> Produire de l’herbe de qualité
Vous partagez et échangez sur la gestion de vos 
prairies avec d'autres éleveurs tout en bénéficiant des 
résultats d'essais du programme herbe & fourrages 
centre.

“je voulais mieux valoriser l’herbe
"Depuis plusieurs années je me disais que je voulais mieux 
valoriser l’herbe disponible sur mon élevage. Grâce au 
Groupe Herbe et Fourrages, je me suis décidé cette année 
à conduire un lot de 30 vaches gestantes au pâturage 
tournant. La parcelle de 13 ha est découpée  
en 4 paddocks dont je suis la hauteur d’herbe 
régulièrement au printemps."

fabrice marier, éleveur de limousine 
à pruniers-en-sologne et membre du 
groupe herbe et fourrages sud loire

agenda
journée de la quinzaine
du conseil en élevage - au printemps

Journées portes ouvertes départementales organisées 
au printemps par Loir-et-Cher Conseil Élevage Lait et 
Bovins Croissance.

comice agricole - au printemps

Foire départementale avec concours d’animaux, 
présence d’artisans, de matériel agricole…

portes ouvertes herbe et fourrages - 2 fois par an

Découverte de la conduite du pâturage et des résultats 
des 2 fermes pilotes en Loir-et-Cher.

trophées sabots de bronze - en automne

Remise des récompenses des meilleurs éleveurs 
BC41(associés à leurs conseillers) par race sur leurs 
résultats technico-économiques annuels

semaine innov’action - au printemps

Fermes ouvertes chez des agriculteurs engagés dans 
des pratiques innovantes

“en adhérent aux services  
bovins croissance, recevez régulièrement  
des bulletins techniques et les actualités 
de la filière viande, l'agenda des 
événements…

se former  
et Échanger 
toute l’annÉe

formations
↗ alimentation en bovin
↗ homéopathie vétérinaire
↗ ostéopathie vétérinaire
↗ boiteries et parages des onglons

être conseillÉ  
      en grouPe

Échanger sur  
vos Pratiques avec  
d'autres Éleveurs

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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cpb - certification de parenté bovine
> Obtenir les filiations de ses animaux
> accéder au contrôle de performance
> valoriser les reproducteurs à commercialiser
L’adhésion à la CPB (Certification de la parenté bovine) 
vous permet d'accéder aux filiations et d’assurer 
la traçabilité génétique de vos animaux. La CPB 
est obligatoire pour adhérer aux services de Bovins 
Croissance.

alliance Élevage loir & loire

prélèvements - cpb et génomique

> Certifier la généalogie de vos animaux
> évaluer le potentiel génétique de votre cheptel
Nos agents sont habilités pour les prélèvements adn 
concernant les contrôles de filiation, les typages génétiques 
des taureaux de monte naturelle, les analyses génomiques 
pour les programmes des organismes de sélection.

cbpe - charte des bonnes pratiques d'Élevage

> Démontrer votre professionnalisme
> Progresser dans vos pratiques d'élevage
l'état des lieux de vos pratiques d'élevage 
(alimentation des animaux, bien-être 
animal, sécurité du personnel, protection 
de l’environnement, etc.) vous permet de 
valoriser votre professionnalisme auprès 
des professionnels de la filière.

accomPagner  
les ÉtaPes clÉs  
de votre  
entrePrise

CONSeIl D'eNTRePRISe
outils de Pilotage

service inclus 
dans les offres  
Bovi conseil et  
Bovi progrès

NOTRE 
offre

logiciel mes p@rcelles
> Prévoir, enregistrer et valoriser vos pratiques
> Faciliter le pilotage de vos cultures
> Être conforme aux réglementations en vigueur
Mes p@rcelles, un leader du service en ligne aux 
agriculteurs, vous permet de gérer votre parcellaire, 
d'assurer la traçabilité de votre exploitation et d'accéder 
à des indicateurs technico-économiques.
des formules adaptées à vos besoins !
↗ abonnement annuel
↗ Formation à l'utilisation
↗ lettre d’info régulière
↗ assistance en ligne
↗ Mes p@rcelles Touch

www.mesparcelles.fr

logiciel sYnel
Gestion et pilotage du troupeau 

> accéder aux données de votre troupeau allaitant
> Pilotez votre troupeau
Vous accédez en permanence aux données de 
votre troupeau pour le piloter en toute autonomie 
(déclaration, consultation, gestion, impression…)
Choisissez les modules adaptés à vos besoins 
↗ Identification : mouvements d’animaux, rebouclages, 
accès à votre inventaire, équarrissage
↗ Sanitaire : traitements, alertes, carnet sanitaire, etc.
↗ expert : gestion de troupeau (valorisation des 
pesées, reproduction, BGTA, inventaire comptable, etc.), 
module smartphone inclus

De la sécurité à la performance
De la sécurité à la performance

estimation de cheptel allaitant
> vendre ou transmettre votre élevage
l’évaluation de votre cheptel est une étape dans 
l’évaluation globale de votre exploitation. Elle permet 
de trouver un juste prix entre un cédant et un repreneur 
afin d’éviter tout risque de litige et de sécuriser la 
transmission par rapport à l’administration fiscale. 
Pour mener à bien cette étape, il est nécessaire de 
s’entourer de l’avis d’experts.

diagnostic cap’eco
l’outil de diagnostic en élevage allaitant

Cap'ECO est un outil de diagnostic technico économique 
spécialement dédié au conseil en viande bovine.  
La valorisation de vos données (identification, 
données commerciales, etc.) permet au 
conseiller d’analyser la productivité 
et les charges d’élevage de votre 
exploitation pour un appui technique 
adapté et pour vous proposer des 
leviers d'amélioration.

service inclus 
dans les offres  
Bovi conseil et  
Bovi progrès

formations
↗ comment s’adapter à la pac 2015-2020
↗ installation & transmission
↗ chiffrer son projet
↗ accueillir un salarié sur son exploitation
↗ travailler efficacement en famille
↗ construire sa stratégie d’entreprise

la chambre d'agriculture de loir-et-cher accompagne 
les chefs d'entreprises dans l'aboutissement de leurs 
projets avec un suivi personnalisé, des outils adaptés 
à chaque problématique et un conseil neutre et 
indépendant.

Les conseillers d'entreprise vous proposent des repères et 
des références pour vos décisions de chef d'entreprise. Ils 
vous accompagnent dans vos projets et l’évolution de votre 
entreprise.

▶ Installation en agriculture
▶ Transmission d'exploitation
▶ Gestion et vie de l'entreprise
▶ Conversion à l'Agriculture Biologique
▶ Audit et stratégie d'entreprise
▶ Investissements et financements
▶ Ressources Humaines
▶ Formations

conseil bâtiment 
et infrastructures

> Réussir la conception ou la rénovation 
> Chiffrer le coût de votre projet
> Identifier les aides à la construction
Forte de son expérience dans le logement des animaux, 
la Chambre d’Agriculture vous aide depuis la réflexion 
jusqu'à la conception du bâtiment (étude d'avant-
projets et chiffrage du projet définitif) en fonction de vos 
perspectives d'évolution et impératifs économiques, 
l'organisation du travail, le bien-être animal,  
la réglementation (élevage, urbanisme, environnement).

Des services adaptés à vos besoins :

↗ Demande de permis de construire : une 
réalisation complète du dossier administratif

↗ Conception de bâtiments

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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contact
02 54 55 20 00
de 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

élevage 
Bovin viande
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Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

expertise

références
réglementation

collectif

réseau proximité
conseil

La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 Oucques

Le Riou 
41250 Tour-en-Sologne

Rue Gutenberg - ZA 
41140 Noyers-Sur-Cher

laboratoire 
d'analyses

antenne 
vallée du cher

antenne 
sud-loire

antenne 
Beauce-gâtine

antenne 
perche


