
Vous voulez fabriquer 

des aliments à la ferme ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Economie 

Traçabilité 

Autonomie 



CONCEPTION DE FABRIQUE D’ALIMENTS À LA FERME 

Fabriquer des aliments à la 
ferme, c’est quoi ? 

Pour tirer un réel profit de l’investissement de 
fabrique d’aliment, celui-ci doit être adapté à 
l’existant, et surtout dimensionné aux besoins de 
l’élevage. 

Il existe de nombreuses options de matériels mais 
aussi de niveau d’automation, l’équipement devra 
être proportionné au tonnage à fabriquer. 

Pour une meilleure compétitivité dans les élevages, 
l’aliment fabriqué à la ferme est un aliment de quali-
té au meilleur coût ! 

Pourquoi fabriquer des aliments 
à la ferme ? 

Vous êtes éleveur de ruminants et vous voulez : 

♦ Maîtriser les coûts de production des aliments 

♦ Disposer des équipements de stockage suffisants pour gérer chacune des 
matières premières nécessaires 

♦ Mettre en œuvre tous les moyens indispensables à une bonne conservation des 
matières premières mais aussi des aliments finis 

♦ Avoir du matériel de fabrication rationnel, dans le respect des formulations 
établies et garantissant la précision et la qualité des mélanges 

♦ Assurer la sécurité des personnes intervenant dans l’atelier de fabrication 

Fabriquer des aliments à la ferme, c’est transformer 

et mélanger des matières premières pour obtenir un 

aliment répondant aux besoins des animaux. 

POUR  DES OBJECTIFS 
D’ÉCONOMIE, D’AUTONOMIE ET 
DE TRAÇABILITÉ, DE PLUS EN 
PLUS D’ÉLEVEURS INSTALLENT 
DES FABRIQUES D’ALIMENT À 
LA FERME. 

Comment fabriquer des aliments 
à la ferme ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller fabrication d’aliments à la ferme 
vous apportera une aide précieuse avec un 
œil extérieur. 



CONCEPTION DE FABRIQUE D’ALIMENTS À LA FERME 

� Des journées de formation 
organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées à la 

fabrication d’aliments à la ferme : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.fr, rubrique Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au tél : 

02 54 61 61 78. 

� Un appui individuel à la conception de votre atelier de 
fabrique d’aliment à la ferme, c’est : 

♦ Réaliser l’inventaire de l’équipement existant 

♦ Relever les attentes de l’éleveur (exigence technique et automation) 

♦ Etudier les évolutions possibles de l’exploitation 

♦ Présenter les différentes options possibles et leurs conséquences techniques 

et financières 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Un compte-rendu comprenant le 
diagnostic,  un croquis de 
l’atelier de fabrication d’aliment, 
un estimatif du coût de matériel, 
un descriptif succinct pour les 
demandes de devis d’installateur 
envoyé dans les 15 jours qui 
suivent la visite.  

Une 1/2 journée minimum d’ap-
pui individuel avec visite de l’ex-
ploitation 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

 

� L’indépendance du conseil vis
-à-vis du choix de matériel 

 

LA FORMATION POUR 

ÉCHANGER SUR LES PRATIQUES 

OU DU CONSEIL INDIVIDUEL 

POUR CONCEVOIR 

CONCRÈTEMENT SA FABRIQUE 
D’ALIMENT À LA FERME. 

En pratique, cette prestation* comprend : 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur la fabrication d’aliment à la ferme 

Louis THOMAS 

conseiller bâtiment 

louis.thomas@indre.chambagri.fr 

 

Service élevage 

Secrétariat : 02 54 61 61 54 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


