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Technico-économique

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

Élevage OVIN

En région Centre, les prairies peuvent permettre la
production d’un foin de qualité. Le potentiel agronomique
des surfaces en herbe est souvent sous-utilisé.

↗ Conseils de saison
La Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher accompagne
les éleveurs ovins dans l'amélioration des performances
de leur troupeau : pesées, pointages et conseils
↗
personnalisés.
Alliance Élevage Loir et Loire
Pour assurer l'identification de vos ovins et le recensement
de vos ateliers, les départements 28, 37, 41 se sont
regroupés pour donner naissance à Alliance Élevage Loir et
Loire, organisme Inter-Établissements Réseau Chambres
d'Agriculture (OIER).
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 présent
leurs résultats et méthodes dans les Flash Herbe et
Fourrages et aux membres des Groupes Herbe.
Gestion d'entreprise
Accompagner les étapes clés
de votre entreprise !

OVI' filiation
> Obtenir les filiations des agneaux
> Indexer les brebis
> Trier les agnelles de reproduction
et les brebis improductives

Notree
offr

La collecte des données de reproduction du troupeau
permet d'éditer l'inventaire du cheptel, les déclarations
de luttes et les déclarations de naissance de vos agneaux.

OVI’ croissance

Contrôle de performance officiel

> Contrôle de croissance des agneaux
>Évaluer la valeur génétique de son troupeau
>Améliorer la productivité
évaluer le potentiel de croissance et de développement
de vos animaux vous permet de vous guider lors de la
sélection de vos futurs reproducteurs et d'obtenir une
bonne estimation génétique de votre cheptel.

OVI' alimentation

rejoignez
d'autres éleveurs !
Groupe OVIN
> Mutualiser les expériences individuelles
> Progresser dans vos pratiques
Le groupe Ovin est ouvert à l’ensemble des professionnels
qui souhaitent échanger avec d’autres éleveurs ovin. Le
groupe définit les thématiques qu’il souhaite aborder
dans l’année.
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Ovitel

Conseil Prairies

> Réduire les coûts de l’alimentation
> Optimiser vos rations
L’alimentation est le poste de charges le plus important
en structure ovine. À partir de l'analyse des pratiques
de rationnement et des fourrages utilisés, le conseiller
établit un bilan fourrager pour optimiser vos rations.

Estimation de cheptel
> Vendre ou transmettre votre élevage
L’évaluation de votre cheptel est une étape dans
l’évaluation globale de votre exploitation pour éviter
tout risque de litige et sécuriser votre transmission par
rapport à l’administration fiscale.

↗ Diagnostic Prairie

Analyses fourrages et effluents
↗ Analyse des fourrages et des concentrés
pour optimiser vos rations
↗ Analyse d'effluents pour connaître les
valeurs fertilisantes de vos effluents (fumier)
→ Analyses en laboratoire ou sur site
(résultats dans les 10 jours maximum)

Avoir accès à vos données
en continu !

Logiciel Ovitel

Conduite du troupeau

> Gestion du troupeau rapide et pratique
> Registre d'élevage à jour
Vous disposez d'un registre d'élevage à jour pour piloter
votre troupeau en toute autonomie (déclaration,
consultation, gestion, impression…)
Des modules adaptés à vos besoins :

↗ Inventaire ↗ Reproduction ↗ Sanitaire
↗ Consultation ↗ Valorisation
↗ Édition

Conseil technico-économique
> Évaluer la compétitivité de votre structure
> Améliorer l’efficacité économique
Du calcul de la marge brute à celui du coût de production,
un conseiller vous accompagne dans l’analyse de vos
résultats et la mesure de vos marges de progrès.

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

Conseil Bâtiment
et infrastructures
> Réussir la conception ou la rénovation
> Chiffrer le coût de votre projet
> Identifier les aides à la construction
La Chambre d’Agriculture vous aide depuis la réflexion
jusqu'à la conception du bâtiment en fonction de vos
perspectives d'évolution et impératifs économiques,
l'organisation du travail, le bien-être animal,
la réglementation (élevage, urbanisme, environnement).

↗ Demande de permis de construire
↗ Conception de bâtiments ovins

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

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

La Chambre d’Agriculture
de Loir-et-Cher
au service des agriculteurs
et des territoires
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Réglementation Contact
54 55 20 00
Références Conseil 02
De 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h

