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Le défi d’aujourd’hui et de demain est 
de pouvoir accompagner la performance 
durable des élevages et les projets des 
éleveurs. Cela signifie pouvoir conjuguer des 
champs d’expertise, nutrition, prévention 
santé, évolution des modes de traite avec 
un accompagnement de proximité, en 
s’appuyant sur des indicateurs de mesure 
fiables, pour un pilotage pointu de l’élevage. 
Les conseils individuels et personnalisés 
aux besoins de chaque éleveur peuvent être 
consolidés par des échanges en groupe 
pour créer des dynamiques collectives et 
construire des pistes de progrès et champs 
d’innovation pour les éleveurs.
Pour mener à bien ses missions et 
compléter son offre de services, la Chambre 
d'Agriculture a développé des prestations 
Bovins Croissance pour les pesées et les 
conseils en génisses laitières, le service  
traite, l'accompagnement en production 
fourragère… Elle travaille en étroit 
partenariat avec Loir-et-Cher Conseil 
Élevage Lait qui suit 92 % de la production 
laitière du département.
Cette offre de services est l'expression  
d'un travail d'équipe des collaborateurs 
et des élus. Sa richesse vous permettra  
de dimensionner nos services à la hauteur 
de votre ambition.

Jacky Pelletier,
Éleveur laitier à Baillou et Cormenon,
Président du comité d'orientation élevage  
à la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher,
Président de Loir-et-Cher Conseil élevage Lait

Services
INSTALLATI SMISSION
Point Accueil Installation
Insal’Action
Entretien Transmission
Audit et conseil Transmission
Répertoire Départ Installation
Formations
vie de l’entreprise
Gestion d’entreprise
Analyses de gestion
Accompagnement Pac 2015-2020
Difficultés financières
Apprentissage
Formations
Stratégie  
et ressources humaines
Audit d’entreprise
Accompagnement stratégique
Ressources Humaines
Dispositif ARDAN Développement

Analyses
Outils de pilotage
@Mes ParceLes
Bulletins techniques
Formation
Installation/Transmission

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE LOI E CHER

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS LAITIERS ET DES GROUPES
- Diffusion d'informations
- Conseil indépendant individuel et de groupe
- Expérimentation et élaboration de références technico-économiques
- Centre de formation agréé
- Participation à la création de nouvelles filières et de nouveaux débouchés
- Accompagnement de projets collectifs

APPUI À LA FILIÈRE
La Chambre d'Agriculture œuvre pour maintenir et valoriser la production 
laitière du Loir-et-Cher. Elle travaille avec les partenaires (syndicats 
de race, fédérations, laiteries, interprofessions, associations…) pour 
structurer la filière.

LOI E CHER CONSEIL ÉLEVAGE LAIT
Construites historiquement pour réaliser la collecte de données afin 
d’améliorer le potentiel génétique des cheptels laitiers, les missions du 
syndicat de Loir-et-Cher Conseil Élevage Lait ont évolué vers le conseil. 
Partenaire de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher, le syndicat 
Conseil Élevage Lait a construit une nouvelle offre de services en réponse 
aux attentes des éleveurs laitiers. 

ALLIANCE ÉLEVAGE LOIR ET LOIRE
Pour assurer l'identification et la certification de parenté bovine (IPG), 
les départements 28, 37, 41 se sont groupés pour donner naissance à 
Alliance Loir et Loire, organisme Inter-Établissements Réseau Chambres 
d'Agriculture.

.

ÉLEVAGE
BOVIN LAIT

OFFRE  
DE SERVICES
CONSEIL TECHNI  
ÉCONOMIQUE
Contrôle et analyses
Pilotage du troupeau
Conseil expert
Groupes
Bulletins techniques
Fourrages et prairie
Analyses UtiliTERRE et fourrages

TRAITE ET MACHINE À TRAIRE
Assistance Traite
Lacto'Assistance
Contrôles techniques
Projet Robot

GÉNISSES LAITIÈRES
Conseil et pesées
Groupes

CONSEIL D'ENTREPRISE
Coût de production
Outils de pilotage
Conseil Bâtiment et infrastructures

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L  
Offre de services



↗

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher • 2014

Contrôle et analyses
> Mesurer votre production
> gérer les risques
Grâce aux mesures de production, vous 
disposez des indicateurs à la conduite 
de votre troupeau. Vous connaissez les 
résultats de taux de chaque animal pour 
prévenir d'éventuels dérapages tels que 
la situation leucocytaire du tank ou encore 
l'état de santé du troupeau.

Des services adaptés à vos besoins :
↗ Contrôle de performance
↗ analyses lait

Pilotage du troupeau
accompagnement régulier

> Bénéficier d'un accompagnement personnalisé
> avoir une vision globale de son atelier
> Maîtriser le bilan énergétique au cours de la lactation
Votre conseiller d'élevage connaît bien le fonctionnement  
de votre exploitation et vous travaillez en pleine 
confiance avec lui.
Des services adaptés à vos besoins :
↗ Conseil en élevage : valorisation du contrôle de  
performance, bilan fourrager, production laitière, 
étude nutritionnelle, qualité du lait, reproduction & 
génétique, cohérence technico-économique, information 
réglementaire et d’actualité, élevage des chevrettes, etc.
↗ état d'engraissement

TeCHniCO-éCOnOMiqUe
Élevage laitier

NotRE 
offre

  
SIELweb 

Ori-Automate
2 logiciels  

pour valoriser  
vos résultats de 
contrôle laitier

FormatIonS
↗ ajuster l'alimentation-nutrition des vaches laitières
↗ éleveur infirmier de son élevage bovin lait 
↗ Dressage de chien de troupeau
↗ Géobiologie et courants parasites sur l'exploitation
↗Des bâtiments d'élevage rénovés ouvrent leurs portes
↗ analyse du coût de production du lait en élevage bovin

Loir-et-Cher Conseil Élevage Lait, 
Partenaire de la performance  
des éleveurs laitiers

Retrouvez le détail  
des prestations dans  

l'offre de services 

la chambre d’agriculture de loir-et-cher intervient 
avec loir-et-cher conseil élevage lait et alliance 
élevage loir et loire pour répondre aux besoins 
spécifiques de chaque élevage.

loIr-Et-cHEr conSEIl élEvaGE laIt
Construites historiquement pour réaliser la collecte de 
données afin d'améliorer le potentiel génétique des cheptels 
laitiers, les missions de Loir-et-Cher Conseil Élevage Lait ont 
évolué vers le conseil pour accompagner les éleveurs et leurs 
projets.

Bulletins techniques
↗ Cl 41 : bulletin d'information sur l'élevage 

laitier (notes techniques, actualités, etc.)
↗ Flash Herbe 
↗ info Maïs
↗ l'essentiel Fourrages

Conseil expert
> Optimiser vos ateliers
> Sécuriser le développement de votre exploitation
> améliorer l'efficacité de son exploitation
Des expertises complètes sont associées à l'expérience 
de votre conseiller pour vous apporter des conseils 
adaptés aux spécificités de votre élevage.

Des services adaptés à vos besoins :

↗ expert Traite 
↗ expert nutrition
↗ expert génisse
↗ expert qualité du lait
↗ expert Santé et reproduction
↗ expert Tech-éco

groupes
> améliorer ses résultats et ses pratiques
> Se situer et se comparer aux autres éleveurs
> Découvrir des systèmes innovants
L'adhésion à un groupe de progrès prolonge le conseil 
individuel grâce à des visites, des documents techniques, 
l'intervention de spécialistes, la comparaison de 
résultats et des échanges sur l'actualité en élevage laitier.
Des services adaptés à vos besoins :

↗ groupes lait
↗ Réunions "Bout d'étable"

Conseil Fourrages et prairie
> Optimiser les surfaces pour couvrir les besoins 

fourragers (quantité & qualité)
> évaluer les potentialités des parcelles
> améliorer chaque parcelle
La Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher a  
renforcé son réseau d'expérimentation sur les 
cultures fourragères. Les recherches portent sur 
le choix des espèces et variétés pour les prairies 
(stock ou pâtures), le potentiel des variétés de 
fourrages et le potentiel de production de 
légumineuses, de dérobées, etc. pour 
permettre d'adapter et de conforter les 
systèmes fourragers.

↗ Conseil Fourrages
↗ Diagnostic Prairies

retrouvez  
les conseils  

et outils de pilotage 
pour vos fourrages 

dans   l'offre de 
service grandes 

Cultures

analyses Fourrages
analyses de fourrages et concentrés

> Mesurer la valeur alimentaire de vos fourrages 
et concentrés

> Optimiser vos rations
> Planifier la période optimale de récolte
↗ analyses Performances
Calcul des valeurs alimentaires sur fourrages

↗ analyses anticipation
Calcul du taux de matière sèche sur maïs ensilage

→ Analyses en laboratoire ou sur site  
(résultats dans les 10 jours maximum)

analyses Utiliterre
état des lieux du sol

> Corriger la fertilité de vos parcelles
> améliorer votre productivité
> Maîtriser vos coûts de production

↗ analyse UtilitErrE - azote disponible (RSH)
↗ analyse UtilitErrE - Chimique
↗ analyse UtilitErrE - granulométrie
↗ analyse UtilitErrE - engrais de ferme
↗ analyse UtilitErrE - Prairie
↗ Conseil azo Pass par un agronome
↗ Conseil en fumure par un agronome

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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COnTRôle eT COnSeil
traite & MaChine à traire

traite agressive, incomplète, dégradation de la 
qualité du lait, risques sanitaires, condition et confort 
de travail, etc. peuvent être étudiés et améliorés par 
une intervention technique spécialisée.

un contrôlE aGréé
Le contrôle des installations de traite est un moyen pour 
préserver la santé des animaux et améliorer la qualité du lait.
Intégrée dans un dispositif national réunissant les 
représentants des acteurs liés à la machine à traire 
et grâce à une neutralité exclusive de la certification,  
la Chambre d'Agriculture met à disposition des éleveurs 
cinq services de contrôles.

conSEIl Et lactocorDErS
Dans le cadre de ses missions de conseil pour améliorer 
les pratiques de traite, la Chambre d'Agriculture de Loir-et-
Cher s'est équipée de Lactocorders pour analyser la traite.

contrôlE DES InStallatIonS
75 % des machines neuves, rénovées ou d'occasion, 
présentent au moins une anomalie. Pour produire du lait 
de qualité, une installation conforme de la machine à traire 
et un contrôle régulier tous les 12 mois sont nécessaires.

assistance Traite
> Mettre en place des mesures correctives
> Retrouver un lait de qualité
Par une appréciation globale de la traite et par des 
mesures précises grâce à l'utilisation de lactocorders, 
un conseiller réalise un diagnostic. Les données sont 
interprétées et expliquées avec une mise en évidence 
des points de vigilance et d’amélioration.

lacto’ assistance
Diagnostic traite et lavage avec lactocorder

> Bénéficier de la technologie lactocorder
> Résoudre ses soucis de qualité du lait
Un conseiller spécialisé intervient pour un 
audit complet de la traite. L’utilisation de 
Lactocorders permet de rectifier les mauvaises 
pratiques de traite pour préserver la santé du 
trayon et optimiser le temps de traite. 

→ Prestation réalisable selon votre type  
d'installation. Consultez votre conseiller caprin.

aMÉliorer vos  
pratiques de traite

NotRE 
offre

Certi'Traite
conformité des Installations neuves ou rénovées

> S'assurer de la conformité de votre installation
> Sécuriser le fonctionnement du système
Certitraite est le contrôle des installations de traite neuves 
ou rénovées pour garantir la conformité de conception et 
de montage lors de la mise en service initiale de celles-ci. 
Suite au contrôle, un certificat de conformité est remis à 
l'éleveur. Si l’installateur ne peut apporter les corrections 
le jour même, une contre-visite est effectuée après travaux.

→ ½ à 1 journée selon les installations
→ Tarif et conditions sur demande

Opti'Traite
contrôle technique de l'installation de traite

> Certifier la conformité des équipements
> Maintenir une bonne qualité du lait
L’Opti'Traite est un contrôle réglementaire réalisé 
par un agent agréé pour vérifier annuellement le bon 
fonctionnement et l'entretien de votre matériel afin 
d'éviter les risques liés à un dysfonctionnement.

→ Tous les 12 mois 
→ Tarif forfaitaire et coût horaire

net'Traite
contrôle technique du système de nettoyage

> Contrôler votre système de nettoyage
> Maîtriser la bactériologie et prévenir les mammites
En cas de contamination bactériologique par le matériel 
de traite, un conseiller agréé évalue votre système de 
nettoyage (conception de l'installation, concentration 
de produits lessiviels, analyse de la quantité, de la 
température et de l’action mécanique de l’eau…).

→ Tarif et conditions sur demande

Dépos'Traite
contrôle technique des déposes automatiques

> S'assurer d'une homogénéité parfaite entre vos 
déposes automatiques

> éviter la surtraite ou la traite incomplète
Votre technicien agréé réalise un contrôle de vos 
déposes automatiques selon un protocole national 
précis et établit des préconisations techniques pour 
corriger les défauts constatés.

→ Tous les 3 ans  
→ Tarif et conditions sur demande

Maintenir  
la qualitÉ du lait

rÉgleMentaire agrément CleF
contrôle technique des compteurs à lait

> S'assurer de la fiabilité de vos compteurs à lait
> Optimiser l'utilisation de vos CleF
Un agent agréé vérifie le bon fonctionnement des 
CLEF, selon le protocole national, pour le contrôle de 
performance officiel. Une fiche de vérification officielle 
est remise avec une vignette de conformité

→ Salle de traite 1 fois/an et robot de traite tous les 9 mois
→ Tarif et conditions sur demande

assistance Robot de traite
> Réussir la mise en route de votre robot de traite
Pour tirer le maximum de l'équipement d'un robot de 
traite, la préparation dans la mise en route de votre 
nouveau système de traite est importante pour aider les 
animaux à s'adapter, éviter les problèmes sanitaires et 
commencer à travailler avec le matériel.

expert'ys ROBOT ®
> Optimiser votre système 
Des conseillers formés aux différentes marques  vous 
accompagnent dans l'utilisation du logiciel robot, la 
conduite du troupeau, l'analyse et l'optimisation de 
votre système de production.
En PartEnarIat avEc lE claSEl

vous avez un  
projet de roBot  
de traite ?

rÉgleMentaire

FormatIonS
↗ Prévention des mammites : huiles essentielles et phytothérapie
↗ Homéopathie pratique en élevage bovin
↗ manipulation et contention des bovins en sécurité

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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ecouverte

Nous vous 
offrons la possibilité 

de réaliser une pesée de 
vos génisses et de bénéficier 

du conseil associé à  
cette pesée avant de 

 vous engager !  
- offre valable  

1 fois / élevage -

↗
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geni’croissance
optimiser la croissance de vos génisses

> Pesée des génisses
> Comparaison aux objectifs de croissance
Une bonne maîtrise de la croissance des génisses est 
essentielle pour optimiser leur future carrière laitière.
Obtenez régulièrement les poids et croissance de vos 
génisses et comparez-les aux courbes de croissance 
définies selon vos objectifs d’élevage.

+ de possibilités avec :
GENI’autonome : pesée réalisée par l’éleveur

geni’conseil
Bénéficier d’un suivi régulier

> appuis personnalisés
> Optimisation de l’atelier génisses laitières
Les conseillers suivent régulièrement votre élevage 
et vous conseillent dans divers domaines tels que 
l’alimentation, la génétique, la reproduction, la gestion 
technico-économique, etc. à votre demande !

COnSeil eT PeSéeS
gÉnisses laitières

FormatIonS
↗ Gérer le tarissement et le début du vêlage
↗ optimiser la conduite des génisses laitières

En partenariat avec loir-et-cher conseil élevage 
lait, le service Bovins croissance de la chambre 
d'agriculture épaule les éleveurs laitiers dans 
l'élevage de leurs génisses afin d'optimiser leur 
future carrière laitière.

BovInS croISSancE
Génétique, reproduction, contention, alimentation, 
gestion technico-économique, les techniciens 
de terrain Bovins Croissance conseillent 
les éleveurs en toute indépendance pour 
améliorer la rentabilité de leurs troupeaux 
allaitants et de leurs ateliers de génisses 
laitières.

IDEntIFIcatIon élEctronIquE
l’identification électronique valorisée, la pesée facilitée !
Le service Bovins Croissance de la Chambre d’Agriculture 
de Loir-et-Cher est doté d’un nouveau camion de pesée 
équipé d’un système de lecture de boucles électroniques. 
Celles-ci permettent d’accélérer le rythme de la pesée, 
d’éviter d’éventuelles erreurs de saisie et de valoriser le 
système électronique des boucles.

rÉussir toutes  
les phases d'Élevage 
d'une gÉnisse

geni’progrès
GEnI’croissance + GEnI’conseil

optimisez votre atelier génisses laitières en 
disposant de conseils indépendants et des données 

de croissance de vos animaux.
votre conseiller suit votre élevage régulièrement et vous 
guide dans les domaines de l’alimentation, la reproduction, 
la sélection génétique, le sanitaire, etc

→ Tarif selon prestation et devis

l’alliance  
 du conseil et  
des mesures

geni’typage
choisir vos futures reproductrices

> Optimiser la 1re mise à la reproduction
> augmenter la rentabilité de l’atelier
> assurer une meilleure santé des animaux
Genime® vous permet de connaître le potentiel 
génétique de vos génisses dès leur naissance (longévité, 
cellules, production, morphologie…) afin d’améliorer la 
productivité et la rentabilité de votre troupeau.
en partenariat avec

geni’groupe
adhérer à un groupe de progrès

> Formations éleveurs
> échanges et rencontres
> Comparaison entre élevages
Accordez-vous des sessions d’échanges et de formation 
tout au long de la croissance de vos génisses en rejoignant 
un petit groupe d’éleveurs.
Échangez entre éleveurs, avec des conseillers spécialisés 
ou intervenants, sur vos pratiques et vos besoins !

→  Inscription annuelle

“réduire le  
temps improductif  
des génisses
mm. Girard et clément du GaEc de l'Imbert, 
adhérents à Bovins croissance depuis 10 ans
"Grâce au suivi régulier de l’élevage par un conseiller 
et le suivi des croissances, nous avons optimisé 
l’âge et le poids des génisses à l’insémination pour 
réduire leur temps improductif et ajuster au mieux 
les rations."

NotRE 
offre

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services
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CPB - Certification de parenté bovine
> Obtenir les filiations de vos animaux
> accéder au contrôle de performance
> valoriser les reproducteurs à commercialiser
L’adhésion à la CPB (Certification de la Parenté Bovine) 
vous permet d'accéder aux filiations et d’assurer la 
traçabilité génétique de vos animaux. La CPB est 
obligatoire pour adhérer au contrôle de performance 
bovin. Les prélèvements aDn concernant les contrôles de 
filiation sont réalisés par nos agents habilités. 

allIancE élEvaGE loIr & loIrE

CBPe - Charte des Bonnes Pratiques d'élevage
> Démontrer votre professionnalisme
> Progresser dans vos pratiques d'élevage
l'état des lieux de vos pratiques d'élevage (alimentation  
des animaux, bien-être animal, sécurité du personnel, 
protection de l’environnement, etc.) vous permet 
de valoriser votre professionnalisme auprès des 
professionnels de la filière.

estimation de cheptel
> vendre ou transmettre votre élevage
l’évaluation de votre cheptel est une étape dans 
l’évaluation globale de votre exploitation. 
Elle permet de trouver un juste prix entre 
un cédant et un repreneur afin d’éviter 
tout risque de litige et de sécuriser 
votre transmission par rapport à 
l’administration fiscale. Pour mener à bien 
cette étape, il est nécessaire de s’entourer 
de l’avis d’experts.

aCCoMpagner  
les Étapes ClÉs  
de votre entreprise

à la fois formés aux aspects techniques et économiques 
d'une exploitation, les conseillers accompagnent les 
éleveurs dans les choix et les orientations à prendre 
pour l'évolution de leur entreprise.

COnSeil D'enTRePRiSe 
outils de pilotage

service inclus 
dans les offres  

de conseil

NotRE 
offre

logiciel Mes P@rcelles
> Prévoir, enregistrer, 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

logiciel SYnel
Gestion et pilotage du troupeau 

> accéder aux données de votre troupeau allaitant
> Piloter votre troupeau
Vous accédez en permanence aux données de 
votre troupeau pour le piloter en toute autonomie 
(déclaration, consultation, gestion, impression…)
Des modules adaptés à vos besoins :
↗ identification : mouvements d’animaux, rebouclages, 
accès à votre inventaire, équarrissage.
↗ Sanitaire : traitements, alertes, carnet sanitaire, etc.
↗ expert : Gestion de troupeau (résultats contrôles 
laitiers), valorisation des pesées Bovin Croissance, 
reproduction, gestion inventaire comptable,  
module Smartphone inclus.

Coût de production du lait
> analyser les résultats de son atelier lait
> Connaître coût de production et prix de revient
> Repérer les leviers d'amélioration
Connaître son coût de production du lait est utile pour 
piloter son atelier et permet d'avoir une visibilité sur 
l'avenir de son exploitation. Le calcul utilisé s'appuie 
sur une méthode nationale de l'Institut de l'Élevage.
↗ Conseil individuel
↗ Conseil en groupe  (une quarantaine d'éleveurs au 
travers de huit groupes répartis dans le département.) 

Outils Capel
> vérifier la cohérence technique de l'atelier lait
> évaluer les évolutions possibles pour votre 

exploitation
Capel est un outil d'aide à la décision en prévision d'une 
évolution importante dans le système (conversion en 
bio, évolution de son système fourrager, développement 
de sa production laitière, etc.).

Conseil Bâtiment 
et infrastructures

> Réussir la conception ou la rénovation 
> 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'avant-
projet 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  :

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

↗ Conception de bâtiments

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

FormatIonS
↗ comment s’adapter à la Pac 2015-2020
↗ Installation & transmission
↗ chiffrer son projet
↗ accueillir un salarié sur son exploitation
↗ travailler efficacement en famille
↗ construire sa stratégie d’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

Chambre d'agriCulture de loir-et-Cher 
offre de services



Contact
02 54 55 20 00
De 8 h 30 à 12h et 13 h 30 à 17h
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr
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www.loir-et-cher.chambagri.fr

Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS
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La Chambre d’Agriculture  
de Loir-et-Cher  
au service des agriculteurs  
et des territoires

 

 

 

 

38 place du Marché 
41170 Mondoubleau

6 rue de la Bascule 
41290 Oucques

Le Riou 
41250 Tour-en-Sologne

Rue Gutenberg - ZA 
41140 Noyers-Sur-Cher
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