
ÉLEVAGE

DYNAMIQUE ÉLEVAGE  
Eleveur, aujourd’hui
et demain

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

CHAMBRE D’AGRICULTURE
PAYS DE LA LOIRE
9, rue André Brouard
BP70510
49105 ANGERS CEDEX 02
elevage@pl.chambagri.fr

Pour en savoir plus :
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Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

ÉCOUTE

PERFORMANCE

PROXIMITÉ

DYNAMIQUE ÉLEVAGE
Nos conseillers à votre écoute

60 conseillers d’élevage pour 
bénéfi cier de compétences pointues, 
toutes productions.

55 conseillers d’entreprise et 
conseillers installation/transmission 
à votre écoute pour envisager le 
devenir de votre exploitation.

FILIÈRES ANIMALES 02 41 18 61 10
INSTALLATIONS DE TRAITE 02 53 46 60 90
BÂTIMENT 02 41 18 61 10 (Loire-Atlantique & Maine-et-Loire)
 02 43 29 24 35 (Sarthe)
 02 51 36 81 80 (Vendée)

LARCA (laboratoire d’analyses et de recherche) 02 43 28 65 86

   LOIRE-ATLANTIQUE
Territoire Centre Atlantique
Antenne de Nantes
Tél. 02 53 46 60 00 

Territoire Ouest Atlantique 
Antenne de Pontchâteau 
Tél. 02 53 46 60 01 

Territoire Pays d’Ancenis 
Antenne d’Ancenis 
Tél. 02 53 46 60 01 

Territoire Pays de Retz
Antenne de Sainte-Pazanne
Tél. 02 53 46 60 01 

Territoire Pays du Castelbriantais 
et de Redon
Antenne de Châteaubriant
Tél. 02 53 46 60 01 

Territoire Vignoble nantais
Antenne de Clisson
Tél. 02 53 46 60 01

   SARTHE 
Territoire Nord Sarthe 
Antenne de Fresnay-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 39 62 10 

Territoire Perche 
Antenne de Bouloire 
Tél. 02 43 39 62 00 

Territoire Vallée de la Sarthe 
Le Mans Métropole 
Antenne de La Suze-sur-Sarthe 
Tél. 02 43 39 62 15 

Territoire Vallée du Loir 
Antenne d’Ecommoy 
Tél. 02 43 39 61 90

   VENDÉE 
Territoire Vendée Centre 
Antennes de La Roche-sur-Yon 
et le Poiré-sur-Vie 
Tél. 02 51 36 81 61 

Territoire Vendée Est 
Antenne de Pouzauges 
Tél. 02 51 36 84 76 

Territoire Vendée Nord 
Antenne de St-Georges-de-Montaigu 
Tél. 02 51 36 83 20 

Territoire Vendée Ouest 
Antenne de Challans 
Tél. 02 51 36 84 76 

Territoire Vendée Sud 
Antennes de Luçon 
et Fontenay-le-Comte 
Tél. 02 51 36 83 40

   MAINE-ET-LOIRE 
Territoire Angers Confl uences 
Antenne d’Angers 
Tél. 02 41 96 75 71 

Territoire Baugeois Vallée 
Antenne de Beaufort-en-Anjou 
Tél. 02 41 96 76 50 

Territoire Mauges 
Antenne de Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02 41 96 77 00 

Territoire Layon Saumurois 
Antenne de Doué-en-Anjou 
Tél. 02 41 96 75 20 

Territoire Segréen 
Antenne de Segré 
Tél. 02 41 96 76 20

PERFORMANCE
toutes productions.

55 conseillers d’entreprise et 
conseillers installation/transmission 
à votre écoute pour envisager le 
devenir de votre exploitation.

Antenne de St-Georges-de-Montaigu 

   MAINE-ET-LOIRE MAINE-ET-LOIRE 
Territoire Angers Confl uences Territoire Angers Confl uences 
Antenne d’Angers 
Tél. 02 41 96 75 71 

Territoire Baugeois Vallée 
Antenne de Beaufort-en-Anjou Antenne de Beaufort-en-Anjou 
Tél. 02 41 96 76 50 Tél. 02 41 96 76 50 

Territoire Mauges Territoire Mauges 
Antenne de Beaupréau-en-Mauges Antenne de Beaupréau-en-Mauges 
Tél. 02 41 96 77 00 Tél. 02 41 96 77 00 

Territoire Layon Saumurois Territoire Layon Saumurois 
Antenne de Doué-en-Anjou 
Tél. 02 41 96 75 20 

Territoire Segréen 
Antenne de Segré Antenne de Segré 
Tél. 02 41 96 76 20Tél. 02 41 96 76 20

DYNAMIQUE ÉLEVAGE
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE ÉLEVAGE

  Vous choisissez votre degré d’accompagnement, tout en restant autonome dans
vos décisions :

CONSEILS
TECHNIQUES

APPROCHE
GLOBALE ATELIER

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Conseils individuels
    La garantie d’un conseil 

indépendant de toute 
commercialisation de 
produits.

    Des solutions pour 
améliorer ses résultats, 
gagner en compétence.

Formations
    6 500 exploitants 

se forment chaque 
année avec la Chambre 
d’agriculture des Pays 
de la Loire en partenariat 
avec les groupes GEDA
et GDA.

    Des formations tout au 
long de l’année, conçues 
pour favoriser la prise de 
recul sur ses pratiques et 
le partage d’expériences.

Groupes d’échanges 
    120 groupes d’échanges élevage 

et plus de 800 agriculteurs et 
agricultrices sont actifs en Pays 
de la Loire.

   Multitude de sujets : lait, fourrage, 
coût de production, alimentation 
et nutrition, autonomie 
protéique, prairies, médecines 
complémentaires, énergies, 
organisation du travail...

    Les groupes sont organisés autour 
d’échanges d’expériences, visites 
d’élevage, bouts de champs, 
bouts de stabul, formations avec 
apports du conseiller animateur.

Gagnez en autonomie
et en performances

Autonomie de décision

Indépendance dans le conseil

Accompagnement technique, approche globale,
stratégie d’entreprise

Nos



MAÎTRISEZ LA TECHNIQUE 
Vous souhaitez améliorer les résultats de votre élevage et gagner en sérénité, vous envisagez 
une évolution de vos techniques de production, de vos pratiques…

NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES 

Anticiper l’avenir avec un audit d’entreprise

Nos conseillers sont à votre écoute pour vous 
accompagner dans une réfl exion stratégique 
sur l’évolution de votre exploitation impactant 
les productions, les ressources humaines, 
l’organisation du travail, votre projet de vie…

S’ouvrir aux projets innovants

Nous vous apportons également informations 
et conseils en agroforesterie, l’agroécologie, 
ressource en eau, production d’énergie, 
échanges parcellaires, biodiversité… 

Nos
40 ans de recherche et 
développement au plus près
du terrain
Notre conseil en élevage s’appuie sur les données 
issues de nos réseaux de références, en lien avec les 
instituts techniques :

•  6 fermes 
expérimentales 
dans le Grand Ouest, 
en bovins, porcs, 
agriculture biologique 
et une plateforme 
prairies.

                    

•  230 fermes de 
références bovines, 
équines, ovines, 
porcines, caprines et 
avicoles.

•  150 exploitations 
avicoles enquêtées 
chaque année 
avec diffusion des 
résultats.

DOPEZ VOS PROJETS, VOTRE ENTREPRISE 
Bénéfi ciez d’une approche personnalisée prenant en compte vos marges de progrès 
identifi ables, vos objectifs et projet de vie, votre environnement économique, territorial et 
social dans lequel vous évoluez.

NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES 

Gagner en 
performances

-  Conduite du troupeau, 
conditions d’élevage

-  Alimentation, bilan 
fourrager, rations

-  Prairies, fourrages
-  Analyses de fourrages
-  Soins aux animaux
-  Contrôle de 

performances (Sarthe)
-  Traite
-  Economies d’énergie  

Acquérir des 
compétences
en élevage

- Formations continues
-  Partager ses expériences 

en groupe  

AVIFAF

La stratégie 
d’achat des 
tourteaux

Le suivi
du troupeau

bovin

La gestion
des cultures

L’assurance d’un 
système fourrager 

sécurisé

La formulation 
d’aliment 
volailles

 Vous vous posez
la question du bio ?

Nous échangeons sur la 
faisabilité de votre projet 
et vous accompagnons 
dans ce changement de 
système.
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 Vous pensez 
produire de l’énergie 
renouvelable ?

Nous défi nissons 
ensemble l’impact, le 
bénéfi ce et l’organisation 
de votre projet.

Vous souhaitez faire 
une pause, prendre
du recul ?

Nous identifi ons avec vous 
les perspectives possibles. 
Nous sommes à votre 
écoute pour dénouer les 
situations qui fragilisent 
votre exploitation.

Vous réfl échissez
au devenir de votre 
outil de travail ?
(arrivée d’un jeune, départ 
d’un associé, transmission)

Nous vous accompagnons 
dans la recherche d’un 
repreneur ou d’un nouvel 
associé.

Vous voulez apporter de 
la valeur ajoutée à vos 
produits ?
(vente directe, transformation)

Nous cernons avec vous les 
pistes envisageables selon 
votre contexte.

Vous aspirez à vous 
libérer du temps ?

Nous analysons avec vous 
votre mode d’organisation 
et imaginons les solutions 
possibles.

 Vous vous interrogez 
sur la viabilité de votre 
exploitation ?

Nous vous guidons dans la 
recherche d’opportunités, 
l’expression de votre projet de vie 
et l’élaboration d’un plan d’actions.

Nos

PARCOURS BAS CARBONE
Développer l’adaptation de votre exploitation

À partir d’un diagnostic environnemental et climatique, vous 
évaluerez l’impact environnemental de votre exploitation agricole 
et agirez pour améliorer votre performance économique par le biais 
d’économies ou de production d’énergie, d’optimisation des rations 
alimentaires, de réduction des engrais, de stockage du carbone 
(haies, agroforesterie, prairies, intercultures…). 

CONSEILS
TECHNIQUES

(Re)Penser votre bâtiment 
en toute sérénité

-  Bâtiment d’élevage
-  Bloc traite
-  Stockage des effl uents
-  Hangar, laboratoire
-  Unité de méthanisation
-  Photovoltaïque

Être en conformité
-  Installations classées 

(élevage, méthanisation, 
compostage)

-  Plan d’épandage
-  Biosécurité
-  Analyses de terres, d’eau, 

d’effl uents
-  Analyses bactériologiques 

produits fermiers  

APPROCHE
GLOBALE ATELIER

Vous aspirez à vous 
libérer du temps ?

Nous vous guidons dans la 
recherche d’opportunités, 
l’expression de votre projet de vie 
et l’élaboration d’un plan d’actions.

STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Vous désirez
gagner en sérénité

-  Organisation
du travail

-  Accompagnement MAEC
-  Suivi MAEC
-  Échanges parcellaires

Vous souhaitez 
augmenter votre 
revenu

- Coût de production
-  Analyse prix de revient
- Gestion du troupeau
-  Transformation

à la ferme
- Vente directe 

AJUSTEZ LA COHÉRENCE DE VOTRE ATELIER 
Nous vous apportons écoute et conseil pour analyser la cohérence de votre atelier de production 
et envisager les adaptations nécessaires.


