
Vous voulez optimiser les 

résultats technico-économiques 

de votre atelier ovin ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Optimiser 

Rentabiliser 

Développer 



DIAGNOSTIC CONSEIL EN ÉLEVAGE OVIN 

Optimiser les résultats technico-
économiques de l’atelier ovin, 
c’est quoi ? 

� En comparant les résultats de l’exploitation aux 

systèmes de production similaires 

� En mettant en place des actions correctives 

La production ovine est souvent une production de 

compléments de revenus et contribue au maintien 

de main d’œuvre sur les exploitations. Optimiser les 

résultats technico-économiques de l’atelier ovin doit 

permettre la pérennité et le développement de l’ex-

ploitation ovine. 

Pourquoi optimiser les résultats 
technico-économiques de 
l’atelier ovin ? 

Vous êtes éleveurs ovins viande et vous voulez : 

♦ Améliorer la technicité et la prolificité de votre élevage ovin au travers de 
différents bilans 

♦ Déterminer les investissements prioritaires de votre atelier ovin 

♦ Comparer votre exploitation aux références départementales et nationales 

Optimiser les résultats technico-économiques de 

l’atelier ovin, c’est améliorer les critères de 

productivité en utilisant des outils d’aide à la 

décision en fonction des systèmes de  production. 

LA PRODUCTION OVINE DOIT 
S’INTÉGRER AU SYSTÈME DE 
L’EXPLOITATION POUR SE 
DÉVELOPPER. 

Comment optimiser les résultats 
technico-économiques de 
l’atelier ovin ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le 
conseiller ovin vous apportera une aide 
précieuse avec un œil extérieur. 



DIAGNOSTIC CONSEIL EN ÉLEVAGE OVIN 

� Le diagnostic conseil en élevage ovin, c’est : 

♦ Recueillir des informations générales de l’exploitation par le biais d’un tour 

d’élevage 

♦ Réaliser des bilans génétique, alimentaire, sanitaire, bâtiments, des résultats 

technico-économiques de l’atelier avec le bilan des revenus et de 

l’organisation du travail 

♦ Comparer les résultats de l’exploitation aux références départementales et 

nationales 

♦ Déterminer les points forts et les points à améliorer de l’atelier 

♦ Etablir des préconisations concernant les différents points à améliorer 

*Prestation gratuite prise en charge 

par le Crédit Agricole Centre Ouest et 

la Chambre d’agriculture de l’Indre 

Un compte-rendu comprenant 
un diagnostic et des conseils 
remis dans le mois qui suit la 
visite 

Une visite de l’exploitation d’une 
demi-journée pour la collecte 
des renseignements 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

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

� La neutralité du conseil 

� Des conseils basés sur des 
références locales ou 
régionales, établies par les 
suivis technico-économiques 
réalisés dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 
par les organisations de 
producteurs 



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 le diagnostic conseil en élevage ovin 

 

Jean-François RENAUD 
conseiller ovin 

jean-francois.renaud@indre.chambagri.fr 

 

Service élevage 

Secrétariat : 02 54 61 61 54 

 C
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 00 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

www. ind re . chambagr 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 


