
E L E VA G E  O V I N S

PRENDRE SOIN
du capital santé
de votre troupeau ovin
avec Avenir Santé

Les
AVANTAGES

Développez vos compétences sur la santé des 
agneaux et les problématiques qui impactent 
votre revenu : mortalité des agneaux, 
diarrhées, parasitisme, bien-être animal...

Améliorez la rentabilité de votre élevage
par la maîtrise des dépenses de santé.

Investissez dans un audit expert
avec une vision à 360°.

Bénéfi ciez d’un suivi régulier
de votre plan d’actions avec 
accompagnement d’un référent élevage 
santé.

Prenez du recul pour mieux prévenir
la santé de votre troupeau, en toute 
autonomie de décision.

Assurez votre sérénité
et votre confort de travail.

→

→

→

→

Vous bénéfi ciez d’une expertise
vétérinaire, d’un audit réalisé avec un 
référent spécialisé et d’échanges avec 
des éleveurs partageant les mêmes 
préoccupations.

→

Audit Expert
élevage

Coaching Formation



2021 - 2022
La santé des
jeunes agneaux
une prévention payante

Les conséquences économiques de la mortalité et de la perte de croissance des agneaux ne se 
rattrapent pas. L’impact fi nancier peut être important (productivité, renouvellement du troupeau).

Vos interlocuteurs
Céline PEUDPIÈCE – Docteur vétérinaire
Laurent FICHET – Référent élevage santé en ovins
02 41 18 61 10

BOOSTER SES CONNAISSANCES & DÉVELOPPER DES SOLUTIONS PERTINENTES

• Visite individuelle, au préalable, chez chaque éleveur préinscrit.
• Notre conseil porte sur les actes d’élevage touchant à l’alimentation, l’environnement de 

l’animal, la conduite d’élevage, non sur la médication.
• Approche concrète de la santé du troupeau avec apport de connaissances, visite de votre 

élevage et apprentissage de gestes techniques.
• Échanges d’expériences avec le groupe, avec l’équipe Avenir Santé, référents et vétérinaire.

UN COACHING AVEC SUIVI PERSONNALISÉ

Formation
dans vos élevages
de 10 h à 16 h 45

sur 6 jours
(en distanciel et 

présentiel)

Coaching
avec plan d’actions

co-construit et 
actualisé à chaque 

journée

Audit complet 
personnalisé

remis à chaque 
éleveur
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Modalités, tarifs et conditions générales
de vente sur demande.

Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
Direction ÉLEVAGE
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

2021 - 2022

4e trimestre 2021 1er trimestre 2022
Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Bâtiment et 
logement des 
animaux

Bonne 
préparation de la 
brebis à la mise à 
bas (CV au milieu 
sur les germes 
et les analyses à 
faire)

Accueil des 
agneaux
nouveaux nés 
(technique
d’observation des 
agneaux et gestion 
du colostrum)

Nursing des 
agneaux malades 
(hydratation,
énergie, minéraux)

Alimentation 
des veaux (eau, 
lait, concentré et 
fourrage)

Conduite des 
veaux (lots, 
écornage, stress 
et bien-être) et 
adaptation au 
changement 
cilmatique


