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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 agri-
culteurs, vous permet de gérer votre parcellaire, d'assu-
rer 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

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

TeChnICo-éConoMIque
Élevage porcin

Conseil Alimentation
> Réduire les coûts de l’alimentation
> Réaliser et optimiser vos rations
> Fabriquer les aliments à la ferme
Un conseiller analyse vos pratiques et vous guide pour 
réaliser vos rations et/ou de fabriquer vos aliments à la 
ferme par vous-même en utilisant un outil de rationnement.

Analyse d'effluents 
↗ analyse d'effluents pour connaître les 
valeurs fertilisantes de vos effluents (fumier)

→ Analyses en laboratoire ou sur site  

Plan d’épandage
Document réglementaire 
> Respecter la réglementation liée aux  

épandages des effluents organiques dans  
les zones sensibles (proximité d'habitation, de 
cours d'eau, de périmètre de protection de captages…)

> S'assurer que la surface de l'exploitation est  
suffisante pour la quantité des déjections  
animales produites

Un conseiller réalise, grâce à l'outil Mes P@rcelles, 
votre plan d'épandage :

• Document officiel pour sécuriser vos épandages 
d’effluents : carte des parcelles de l’exploitation et 
zones d’exclusion réglementaire

• Tableau référençant pour chaque parcelle,  
la superficie totale et épandable.

• Calcul mesurant la pression azotée de l’exploitation 

La Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher accompagne 
les éleveurs porcins dans l'amélioration des 
performances de leurs ateliers grâce aux conseils 
personnalisés et échanges en groupes.

ALLiAnCe ÉLevAge Loir et Loire
Pour assurer l'identification de vos porcs 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 Établissement Réseau Chambre 
d'Agriculture.

Conseil technico-économique
> Réussir vos projets porcins 
> améliorer l’efficacité économique
Un conseiller en élevage porcin analyse vos indicateurs 
téchnico-économiques et vous accompagne dans le 
choix des contrats et des productions à réaliser, l'analyse 
des filières et de vos perspectives commerciales, la 
réflexion de votre stratégie pour mener à bien vos 
projets et améliorer vos marges de progrès.

Conseil Bâtiment 
et infrastructures

> Réussir la conception ou la rénovation de vos 
bâtiments

> 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 bâtimentsgroupe Porcs

> Mutualiser les expériences individuelles
> Progresser dans vos pratiques

Le groupe Porcs  est ouvert à l’ensemble des éleveurs 
qui souhaitent échanger entre eux. Le groupe définit les 
thématiques qu’il souhaite aborder dans l’année.

NotRe 
offre

Le plan 
d'épandage  

est obligatoire  
pour les exploitations 

au régime ICPE  
ou situées en zone 

vulnérable

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

rejoignez  
d'autres Éleveurs !

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

laboratoire 
d'analyses

antenne 
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antenne 
sud-loire

antenne 
Beauce-gâtine

antenne 
perche


