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Offre de services

Technico-économique
Élevage Équin
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher
s'engage pour structurer et développer la filière
équine dans le département en collaborant avec
le↗
Conseil Équin Région Centre (CERC).
Un conseiller en lien avec les exploitations de référence
est l'interlocuteur de tous les professionnels équins du
département : centres équestres, éleveurs, cavaliers
professionnels, pensions, particuliers…
Le réseau Références
À partir de données technico-économiques recueillies dans
les exploitations, le réseau Références permet de produire
un grand nombre de repères qui répond aux porteurs de
projet et professionnels de la filière équine.
Des études sont réalisées pour mieux connaître les
différents systèmes équins et pour identifier des marges
de manœuvre afin d'optimiser les systèmes.
Ce dispositif, présent en région Centre depuis 2007,
contribue également à la formation et au développement
de l'expertise en filière équine.

Formations
↗ Alimentation équine
↗ Gestion des prairies
↗ Calculer et analyser son coût de production
↗ Traction animale

Journée régionale équine
Chaque année, une journée régionale équine est
organisée afin de présenter à l'ensemble de la filière,
les travaux du réseau Références.
JRE 2013 Thème : Gestion du sanitaire
JRE 2014 Thèmes : Impacts de la crise économique/
Bâtiments et infrastructures
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En matière de rationnement des équidés,
il est possible de faire simple, efficace
et économique !
Conseil Alimentation équine Notre
offre
> Réduire les coûts de l’alimentation
> Optimiser vos rations

L’alimentation est le poste de charge le plus important
en structures équines. À partir de l'analyse des
pratiques de rationnement et des fourrages utilisés, le
conseiller équin établit un bilan fourrager pour mettre
en place de nouvelles rations par équidé.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Calcul de rations
↗ Diagnostic alimentation complet

Analyses Fourrages
> Connaître la qualité de vos fourrages
Il ne sert à rien de faire des calculs de rations si on ne
connaît pas les valeurs alimentaires des principaux
composants ! Faîtes analyser vos fourrages pour
connaître les valeurs alimentaires cheval (UFC/MADC).
→ Analyses en laboratoire ou sur site
(résultats dans les 10 jours maximum)

Conseil Bâtiment
et infrastructures
> Réussir la conception ou la rénovation de boxes,
manèges, barns…)
> 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'avantprojet 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 :

Conseil Prairies

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

> Améliorer la gestion de vos surfaces en herbe
> Récolter du foin de qualité

Conseil technico-économique

En région Centre, les prairies peuvent être productives et
permettre la production d’un foin de qualité. Le potentiel
agronomique des surfaces en herbe est souvent sousutilisé par les détenteurs d’équidés. Un conseiller
Fourrages vous fournit des "clés" dans la conduite de
vos prairies.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Conseils de saison (suivi de pousse de
l’herbe, visite d'essais, E-Fourrages…)
↗ Diagnostic Prairie

> Évaluer la compétitivité de votre structure
> Améliorer l’efficacité économique

La maîtrise des coûts de production est primordiale pour
identifier l’impact de la conjoncture sur les structures
et appréhender leur compétitivité. Du calcul de
la marge brute à celui du coût de production, un conseiller
Équin vous accompagne dans l’analyse de vos résultats
et la mesure de vos marges de progrès.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ Bilan technico-économique (marge brute)
↗ Analyse économique : coût de production, prix
de revient

rejoignez
d'autres éleveurs !
Groupe équins
> Échanger
> S’informer
> Progresser

AGENDA
Sur la base de réunions en salle ou sur le terrain, le

groupe Équins est ouvert à l’ensemble des professionnels
qui souhaite échanger avec d’autres professionnels du
cheval. Le groupe définit les thématiques qu’il souhaite
aborder dans l’année. L’objectif du travail en groupe
est de mutualiser les expériences individuelles pour
progresser ensemble.

Accompagner
les étapes clés
de votre entreprise
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

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

Réglementation Contact
54 55 20 00
Références Conseil 02
De 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h

Proximité

Réseau

Expertise

Antenne
Perche

38 place du Marché
41170 Mondoubleau

accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Collectif

Antenne
Beauce-Gâtine
6 rue de la Bascule
41290 Oucques

Laboratoire
d'analyses

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

Antenne
Sud-Loire

Le Riou
41250 Tour-en-Sologne
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Antenne
Vallée du Cher
Rue Gutenberg - ZA
41140 Noyers-Sur-Cher

www.loir-et-cher.chambagri.fr
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