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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LOIR-ET-CHER

La Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher accompagne tous les éleveurs 
ainsi que l'ensemble de leurs projets dans le développement de leurs 
entreprises et structures collectives. 
La Chambre oeuvre pour maintenir et valoriser la production de vaches 
allaitantes en 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.

ALLIANCE ÉLEVAGE LOIR ET LOIRE
Pour assurer l'identification et la certification de parenté bovine (IPG), 
les départements 28, 37 et 41 se sont groupés pour donner naissance à 
Alliance Loir et Loire, Organisme Inter Établissement Réseau Chambre 
d'Agricutlure.  (OIER)

Génétique, reproduction, contention, alimentation, gestion technico 
économique, les techniciens de terrain Bovins viande savent vous 
conseiller en toute indépendance pour améliorer la rentabilité de votre 
troupeau.

PACK 
CONTRÔLE DE 

PERFORMANCE

Stéphane TURBEAUX
Président de Bovins 
Croissance



ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

NOS PACKS CONTRÔLE 
DE PERFORMANCE

Optimisez la conduite de votre troupeau et 
améliorer sa génétique grâce au suivi des 
croissances et à des indicateurs fiables et 
comparables à d'autres élevages.

VA0 - Module Identification

↗ Certification de la parenté bovine (état civil) 

VAT  - Module intermédiaire sans indexation

↗ Pesée non-officielle
↗ Suivi de reproduction
↗ Certification de la parenté bovine (état civil) 

VA4 - Module Performance

↗ Certification de la parenté bovine (état civil) 
↗ Suivi de croissance des veaux jusqu'à 300 jours
↗ Contrôle de performance des génisses de 300 jours à 24/36 mois
↗ 3 ou 4 pesées par an par un agent ou par l'éleveur
↗ Pointage des veaux en race pure par un technicien agréé 
↗ Remise d'un bilan génétique annuel du troupeau allaitant
↗ Indexation

PACK 
CONTRÔLE DE 

PERFORMANCE

Fort de son expérience, 
le conseiller apporte 

son regard extérieur 
et intervient en Fonction 
des préoccupations de 

l'éleveur
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NOS OFFRES 
ACCOMPAGNEMENT 

Pour progresser, pérenniser votre 
élevage et faire des économies, nos 
offres Accompagnement sont à votre 
disposition !  

Rations
Calculer vos rations pour optimiser vos  performances   
et   mieux   gérer   vos   coûts  alimentaires. 

↗ Vérifier  la  cohérence  entre  le  niveau  de 
production  et  la  conduite  alimentaire  de  votre 
troupeau avec des rations équilibrés
↗ Mieux maîtriser vos stocks d’aliments
↗ Optimiser  le  plan  d’alimentation  de  votre  
élevage et limiter le coût de l’alimentation

Accouplement 
↗ Aide à la décision des femelles reproductrices
↗Aide pour le choix des taureaux reproducteurs

Bilan fourrager
↗ Assurer votre autonomie alimentaire
↗ Optimiser le  coût alimentation  de  votre élevage

OFFRES
ACCOMPAGNEMENT

Ambiance Bâtiments Aménagement

↗ Offrir aux animaux un espace de vie confortable afin 
de leur permettre d’exprimer au mieux leur potentiel de 
production 
↗Vérification de la ventilation, température, matériaux, 
vitesse de l'air et facteurs d'ambiance
↗ Adapter les pratiques d’élevage en fonction des animaux 
logés et le type de logement
↗Adapter les dimensions des diverses aires de vie à 
l’élevage (aire de couchage, alimentation, attente…)

Mes p@rcelles 
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. 

↗ Prévoir, enregistrer et valoriser vos pratiques
↗ Faciliter le pilotage de vos cultures
↗ être conforme aux réglementations en vigueur

L’appui rationnement permet de  
gagner   en moyenne  

3000€ / an  
sur  le  poste  aLimentation 

de vos animaux



ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

NOS OFFRES 

ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIALES CONTRÔLE DE 

PERFORMANCE 
Vous êtes adhérent au contrôle de 
performance et vous souhaitez aller plus loin 
? Découvrez nos offres Accompagnement 
spéciales Contrôle de performance !

Bilan Génétique du Troupeau Allaitant
(BGTA)

↗ Un outil permettant de mieux valoriser un troupeau
↗ Constat du niveau génétique d’un troupeau et de son évolution 
récente
↗ Gestion des accouplements et du renouvellement des femelles 
en fonction des objectifs de sélection de l’éleveur et de l’orientation 
raciale
↗ Analyse de la part de génétique dans les résultats zootechniques 
du troupeau
↗ Prédiction du niveau génétique des futures reproductrices

Suivi des ventes

↗ Bilan des génisses et des vaches vendues
↗Répartition et bilan des ventes annuelles

Bilan des lots Engraissement

↗ Répartition et bilan des engraissements
↗ Support d'analyse exhaustif des performances économiques par 
lot

OFFRES
ACCOMPAGNEMENT
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NOS OFFRES 
ACCOMPAGNEMENT

SPÉCIALES GÉNISSES LAITIÈRES

Les offres accompagnement se déclinent 
également pour les génisses laitières ! 

Rations
Calculer vos rations pour optimiser vos  performances   et   mieux   
gérer   vos   coûts  alimentaires. 

↗ Vérifier  la  cohérence  entre  le  niveau  de production  et  la  
conduite  alimentaire  de  votre troupeau avec des rations équilibrés
↗ Mieux maîtriser vos stocks d’aliments
↗ Optimiser  le  plan  d’alimentation  de  votre  élevage et limiter 
le coût de l’alimentation

Bilan fourrager

↗ Assurer votre autonomie alimentaire
↗ Optimiser le  coût alimentation  de  votre élevage

Bilan annuel

↗ Répartition et bilan des engraissements
↗ Support d'analyse exhaustif des performances économiques par 
lot

OFFRES
ACCOMPAGNEMENT



ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

Comment analyser vos coûts de production ? Avec 
notre offre, prenez du recul sur votre activité et 
identifiez des marges de progression dans la 
performance de votre atelier viande ! 

Calcul 
Calculer et analyser le coût de production de votre 
atelier viande

↗ Calcul du coût de production sur une année 
comptable référence 

Prix de revient  
Connaître votre prix de revient, c'est-à-dire connaître le prix de vente 
minimum de vos animaux 

↗ Comparaison des données avec des données référencées et les 
moyennes départementales

Leviers d'amélioration 
Situer les leviers d'amélioration et de rentabilité de votre atelier 

↗ Accompagnement dans l'identification des marges de progrès 
possibles et de leur mise en oeuvre

NOTRE OFFRE 
COUT DE PRODUCTION 
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Vos interlocuteurs

Les
PROAGRI
> Des conseillers à la pointe de 
l’innovation technique

> Des expertises spécifiques à toutes 
les productions

> Connaissance fine des territoires

> Indépendance du conseil

Lore LIGONNIERE
Conseillère Élevage - Bovin viande
lore.ligonniere@loir-et-cher.chambagri.fr
06 83 81 93 78

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
11-13-15 rue Louis Joseph Philippe, 41018 BLOIS 
www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

Claire DUMUR
Conseillère Élebage - Bovin viande
claire.dumur@loir-et-cher.chambagri.fr
06 74 51 99 36

Secrétariat du pôle Élevage
02 54 55 20 13

Avec le soutien du 
Conseil régional


