
De l’animal à l’exploitation
Nous accompagnons l’éleveur à chaque étape 

pour optimiser ses résultats
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Des compétences complémentaires à votre service 
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Gestion globale de l’exploitation 

Conseil technico-économique
→ Analyse de la comptabilité de l’exploitation et

détermination des marges de progrès.

→ Suivi des surfaces : plan de fumure, plan
d’épandage.

Conseil vie de l’entreprise
→ Vie de la société : accompagnement à la création de

société, animation assemblées générales,
accompagnement relations entre associés,
modifications sociétaires.

→ Suivi règlementaire : conditionnalité, respect des
cahiers des charges, cartographie, mises aux
normes, accompagnement à la déclaration PAC.

Conseil Stratégie
→ Coaching stratégique : quel avenir pour mon

exploitation ? Analyse de la cohérence du système
d’exploitation, conseil personnalisé, choix
d’orientations.

→ Accompagnement des projets de l’exploitation :
concevoir un projet bâtiment, développer un nouvel
atelier, diversification, certification (diagnostic de
conversion bio, suivi), etc.

→ Etude économique, étude d’installation et
investissements, suivi JA, transmission.

→ Accompagnement situation difficile, plan de
redressement, médiations fournisseurs.

→ Stratégie d’investissement bâtiment et
équipements : accompagnement de l’élevage dans
sa réflexion d’aménagement ou de création d’un
bâtiment d’élevage, à partir de l’appréciation du
parc existant, des conditions d’élevage et de
l’approche du système d’exploitation, ainsi que des
objectifs de l’exploitation : réalisation d’esquisses,
accompagnement pour la demande de subventions,
réalisation du permis de construire.

Contact

• Céline MANTE, Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 56 92

Conseil toutes exploitations 
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Conseil exploitations bovin viande 

En partenariat avec

Formations – stratégie 

✓ Je prends du recul :  être OK dans le chaos : 4 jours pour 
Affirmer sa posture de chef d’entreprise, confronter sa 
vision à son marché. Bâtir son propre modèle de réussite.

✓ J’optimise mes charges de mécanisation : Analyser ses 
charges de mécanisation, se situer et envisager les marges 
de progrès pour optimiser son parc matériel.

✓ Je me prépare à transmettre mon exploitation : Préparer 
son départ à la retraite de manière optimale : Planifier les 
différentes étapes de sa transmission en construisant son 
plan d’action personnel.

Autres formations élevage : 

✓ Méthodes alternatives, je conduis mon troupeau avec un 
œil nouveau

✓ Je m’initie / je me perfectionne en homéopathie
✓ Je m’initie à la phytothérapie et à l’aromathérapie en 

élevage
✓ Je m’initie / me perfectionne aux pratiques de médecine 

manuelle traditionnelle en élevage
✓ Je découvre / j’approfondis la géobiologie
✓ J’utilise l’argile dans mon élevage
✓ Je m’initie à la kinésiologie animale
✓ J’élève et je cultive avec le calendrier lunaire
✓ Je dresse mon chien à la conduite du troupeau
✓ Productions végétales : voir catalogue des formations

→ Calcul des couts de production : méthode institut
de l’élevage.

→ Suivi du troupeau : suivi des indicateurs de
reproduction, bovin croissance (voir page 10)

→ Diagnostic autonomie alimentaire

→ Etude prévisionnelle pour 
le dépôt d’un dossier 
PIDA Bov’Ain (voir page 15).

Situation exceptionnelle : 
comment passer le cap ?
Préparer les mois à venir, anticiper et 
calibrer les besoins de financements pour faire 
face au manque de trésorerie.



Gestion globale de l’exploitation 

→ Coaching élevage : bilan global de fonctionnement,
aide à la prise de décision et à la réflexion
stratégique, recherche de pistes d’amélioration.

→ Accompagnement de projet : définition du projet
d’exploitation à partir d’une bonne compréhension
de la situation présente, en faisant participer
l’ensemble des associés ou personnes concernées.

→ Relation société : état des motivations, des
situations individuelles, des objectifs de vie de
chacun ainsi que des relations au sein de l’élevage,
de l’organisation du travail et de la prise de
décision: animation des échanges, plan d’actions et
actions correctives et évolutions souhaitables.

→ Diagnostic Travail : Bilan annuel du travail
d’astreinte et du travail de saison réalisé sur
l’exploitation ; répartition par tâche et par personne

→ Stratégie d’investissement robot : évaluation de
l’impact de l’investissement robot dans sa globalité
à partir d’un diagnostic des points forts de l’élevage
et des points à améliorer pour l’installation du robot
de traite (alimentation, production, sanitaire, etc.)

→ Diagnostic énergie / GES : bilan énergétique de
l’exploitation, conseils pour l’optimisation de la
consommation d’énergie et la réduction des gaz à
effet de serre.

→ Diagnostic durabilité : bilan de la durabilité de
l’exploitation sur les 3 piliers : environnement /
social / économie et conseils pour améliorer la
pérennité de l’exploitation.

→ Diagnostic autonomie alimentaire : établissement
du niveau d’autonomie alimentaire de l’exploitation
et conseils pour améliorer les résultats
économiques en diminuant le poste alimentation.

→ Service d’aide à la déclaration PAC : Télépac :
accompagnement à la télédéclaration PAC.

Gestion du troupeau
→ Prévision de production : plans de réforme et de

renouvellement, maitrise de la reproduction du
troupeau, plan d’alimentation et de
complémentation, suivi sanitaire ; ajustement de la
production de lait aux demandes de la laiterie.

→ Calendrier prévisionnel : anticipation des actions à
conduire et suivi de leur bon déroulement : vêlage,
IA, tarissement, réforme, etc.

→ Premiers pas sur SIELweb (informatique) :
formation à l’usage du logiciel de gestion de
troupeau.

Contact

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97

• Céline MANTE, Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 56 92 

Conseil exploitations laitières  
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Gestion globale de l’exploitation 

→ BOVICLIC : Logiciel permettant à l’éleveur d'assurer de
façon simple et rapide toutes ses obligations
règlementaires en terme de notifications à son service
élevage (EDE) et en plus de disposer d'une palette
d'outils pour sa gestion technique, sanitaire et
économique de son troupeau au quotidien. BOVICLIC
est aussi bien adapté à l'éleveur laitier qu'à l'éleveur
allaitant.

BOVICLIC se décline en une version WEB ou en une
version PC selon la préférence de l'éleveur. Celui-ci
dispose en plus du POCKET ou du Smartphone pour
faciliter son travail et profiter des que besoin de
toutes les informations sur ses animaux.

Dans sa version WEB, BOVICLIC est aussi ouvert aux
éleveurs ovins ou caprins pour assurer toute la
gestion règlementaire.

Logiciels 

→ OVITEL : Logiciel de gestion d'exploitation pour les
éleveurs ovins
Ovitel est un logiciel modulaire, capable de s'adapter 
aux besoins de chaque éleveur ovin. Avec cet outil, 
l'éleveur va pouvoir saisir toutes les informations 
importantes de son exploitation, analyser et améliorer 
considérablement la gestion de son activité. 
Les modules :
- Inventaire : Module de base
- Bonnes Pratiques 
- Pocket
- Lutte 
- Performance 

Boviphone : outil qui permet d’accéder à Boviclic
avec un téléphone portable.
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→ Mes parcelles : outil destiné aux agriculteurs, leur
permettant d'assurer le suivi de leur assolement, de
prévoir et de saisir les interventions sur les parcelles.
Ce service en ligne permet également d'optimiser sa
fertilisation et de répondre aux exigences
réglementaires (Ex. zone vulnérable), et d'analyser les
performances économiques des pratiques culturales.
L'agriculteur abonné bénéficie en outre de l'appui
d'un conseiller qualifié.
Pour plus d'information: www.mesparcelles.fr

Contact

• Organisations d’Elevage de Ceyzériat : 04 74 25 09 50

• Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 67 21 



Alimentation 

+ voir diagnostic 
autonomie alimentaire 
dans l’approche globale

→ Nutrition : calcul de rations à partir de l’observation de
l’élevage, de la disponibilité et valeur des aliments,
organisation de la distribution, ajustement en fonction
de la réponse des animaux.

→ Le + Spécial robot : à partir des indicateurs de
circulation et de production du logiciel du robot,
proposition d’un rationnement auge et dac adapté.

→ Nutrition EXPERT : stratégie alimentaire ; résolution de
dysfonctionnement de la ration, ou réponse à un
besoin spécifique.

→ Nutrition viande (génisses ou engraissement) : calcul
de ration et PCI à partir des observations générales et
valeur des aliments ; organisation de la distribution,
ajustement mensuel.

→ Optimisation robot : optimisation du fonctionnement
de l’élevage en valorisant les informations du logiciel
robot : tour d’élevage, calcul et ajustement de la ration
auge et des PCI, pointage des animaux à problème
avec le logiciel ; ajustement de la ration.

→ Notes d’Etat Corporel, signes de santé : amélioration
de la conduite alimentaire du troupeau en production
et au tarissement ainsi que des résultats de
reproduction à partir de la notation de tout ou partie
des animaux.

→ Pâturage : évaluer la productivité des pâtures, organiser
le pâturage, optimiser l’utilisation de la ressource en
herbe.

→ Fourrages : stocks et bilans : anticiper les besoins en
stocks alimentaires, structurer la production fourragère,
optimiser l’utilisation des surfaces + pesée des fourrages.

→ Fertilisation, agronomie – plan de fumure

→ Fertilisation, agronomie – plan de fumure réglementaire

Conseil en alimentation  

Conseil en gestion de production fourragère

Contact

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97

• Laboratoire CESAR : 04 74 25 09 90 

Analyses

→ De sol : état de fertilité, reliquats azotés, activité biologique,
etc.

→ De végétaux : valeur alimentaire des aliments du bétail et
état de nutrition des végétaux, etc.

→ D’amendements organiques : valeur agronomique,
caractérisation.

7



Génétique

→ Suivi de schéma de sélection Montbéliard, Charolais,
Prim'Holstein, Simmental.

→ Offre génétique
• Races laitières : Prim’Holstein, Montbéliarde, Brune,

Simmental
• Races allaitantes : Charolaise, Blonde d’Aquitaine,

Limousine, Salers

→ Pointage des femelles montbéliardes pour indexer la
morphologie et faciliter l’accès au débouché export

→ Vente et prélèvements de tissus bovins pour génotypage
• Prise de sang
• kit GD SCAN en race Holstein (prélèvement de poils)
• Genumo femelles en race Montbéliarde

(prélèvement de cartilage)

→ Préparation de donneuses d'embryons à la collecte

→ Pose d'embryons sur receveuses dans le cadre de la station
de production d’embryons d’Umotest.

Contact 

• Ain Génétique Service : 04 74 25 09 988



• Vente de compléments alimentaires gamme  
"Nutral"

• Vente de minéraux gamme PROCREATIO,
une gamme évolutive sur support minéral pour 
TOUTES LES PHASES DE LA REPRO

Gestion de la reproduction 

→ Insémination bovine et caprine

→ Constats de gestation bovins, caprins, ovins :
• Echographies ou palpers
• Echographies SEXAGE

→ Ferti + : contrat de suivi de reproduction,
avec bilan de reproduction en fin de période.

→ Synchronisation des chaleurs bovine
• Protocole Prid Delta ou Cidr
• Protocole Implant Crestar

→ Conseil en accouplement bovins

→ Semence sexée

→ Transplantation embryonnaire en particulier
avec Bel-Air Embryon (Montbéliarde) et
Gènes Diffusion (autres races).

→ Formation éleveurs : demi-journées de
formation autour de l’insémination à
l’attention des éleveurs bovins.

→ Suivi fertilité /fécondité : mise à jour des
données de reproduction, bilan de fécondité,
diagnostic des problèmes et orientation vers
des plans d’actions et compétences adaptés ;
vérification mensuelle des critères de
reproduction.

→ Reproduction EXPERT : suivi fertilité /
fécondité, avec plan d’actions, formation
collective et interventions.

→ Planning de sélection : évaluation de la
qualité du troupeau (causes de réforme, bilan
génétique, index individuels, résultats de
production et observation des animaux),
définition de critères de sélection en fonction
des choix de production ; proposition
d’accouplement pour chacune des femelles.

Contact

• Ain Génétique Service : 04 74 25 09 98 

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97

Des conseils menés 
en concertation

Élevage des génisses

→ Génisses 0/6 mois, mesure de croissance : suivi
de la période 0-6 mois pour atteindre 130 cm
minimum de tour de poitrine à 6 mois : mesures
mensuelles de tours de poitrine, établissement
des plans d’allaitement et de sevrage + rations
post- sevrage

→ Génisses , de la naissance au vêlage : produire
des génisses laitières pour le renouvellement et
la commercialisation ; suivi 0-6 mois + suivi du
rationnement et de la croissance après 6 mois
avec accent mis sur la période 6mois- IA

→ Génisses , rationnement : rationner les lots de
génisses en recherchant l’optimum technico-
économique ; calcul de ration et organisation de
la distribution

PRODUITS

9



Productivité

→ Conseil leuco/mammites : surveillance des
indicateurs et diagnostic des facteurs de
dégradation. Elaboration en concertation avec
l’éleveur des actions prioritaires à mettre en place
tant sur le plan curatif que préventif.

→ Conseil butyriques / staphylocoques :
amélioration des composantes qualitatives du lait,
diagnostic des facteurs de dégradation,
surveillance des indicateurs. Elaboration en
concertation avec l’éleveur des actions prioritaires
à mettre en place tant sur le plan curatif que
préventif

→ Qualité du lait EXPERT : recherche des causes de
contamination du lait et résolution de situations
critiques ; Elaboration en concertation avec
l’éleveur des actions prioritaires à mettre en place
tant sur le plan curatif que préventif.

→ Diagnostic traite avec lactocorder® : analyse des
pratiques de traite et de la qualité du lavage pour
améliorer la qualité du lait ; mesure des courbes
d’éjection du lait de chaque vache et des données
de lavage de chaque poste de traite ; analyses de
ces données et préconisations d’amélioration.

→ Optitraite® : contrôle machine à traire

→ Nettraite : Contrôle lavage des installations de
traite

→ Certitraite® : Certification des installations de
traite neuves ou rénovées

→ Dépostraite : Contrôle des systèmes de dépose
automatique des faisceaux trayeurs

Contact

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97

• Micheline FAVROT, Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 56 88

• Laboratoire MAEL : 04 74 25 09 50

Contrôle de performance :
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Qualité du lait 

Bovins Croissance, contrôle de performance 
Bovins viande 

→ Un recueil de données fiable et indépendant 
contribuant au progrès génétique

→ un appui-conseil personnalisé à chaque 
adhérent, facilitant la gestion de son troupeau 
de vaches allaitantes, de génisses laitières ou 
d’animaux d’engraissement.

PHOTO : bovins croissance

Laboratoire d’analyses laitières 
(Ceyzériat) 

Un service client de proximité 

• Des analyses fiables
• Un délai d’analyses de 24 h après départ du point 

de collecte
• Un ramassage des échantillons garantissant  un 

approvisionnement régulier du laboratoire 
• La transparence et la maîtrise du coût de revient de 

l'analyse 



Santé et identification des animaux 

→ Valorisation du carnet sanitaire

→ Sanitaire : exploitation des données
du carnet sanitaire et des données de
santé ; élaboration d’un plan d’actions

→ Bâtiment et bien-être animal

Contact 

• GDS de l’Ain : 04 74 25 09 91

• IPG de l’Ain : 04 74 25 09 50 

• Micheline FAVROT, Chambre d’Agriculture 01 : 
04 74 45 56 88

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97

→ Délégations de l'Etat : ASDA, prophylaxies,
introductions, plan d’urgence.

→ Actions sanitaires pour les éleveurs de bovins, ovins,
caprins, porcins, les apiculteurs et aquaculteurs :

✓ Gestion de certifications sanitaires : IBR et
varron, garantie non IPI,

✓ Suivi des opérations de dépistage obligatoires
ou volontaires,

✓ Plan d'assainissement (BVD, IBR, néosporose,
paratuberculose, fièvre Q, besnoitiose...),

✓ Accompagnement des éleveurs confrontés à
des problèmes sanitaires ou voulant mettre
en œuvre des mesures de prévention ou
d’assainissement.

→ Prestations de service :
✓ Parage des pieds des bovins,
✓ Rainurage des bétons,
✓ Contrat de dératisation et vente de

rodonticides,
✓ Analyses d'eau,
✓ Diagnostic d'ambiance des bâtiments,
✓ Ecornage.

→ Conseil et formations : Informations et formations
sanitaires, appui aux jeunes installés.
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Identification animale (IPG) et 
certification de la parenté bovine (CPB)

→ Gestion du fichier des détenteurs de la base locale et nationale

→ Enregistrement des données relatives aux mouvements
d'animaux

→ Enregistrement des certifications filiations bovines (CPB)

→ Gestion des repères d'identification agréés (bovins, ovins,
caprins)

→ Edition des passeports pour les bovins.
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La qualité de nos services est certifiée par AFNOR Certification
(SMQ CPB IPG)

Mutualisme et solidarité
• Le GDS aide financièrement les

éleveurs confrontés à des pertes
importantes dans leur cheptel

• Participation aux coûts d'analyses



Commercialisation et nouveaux débouchés 

→ Achat et vente de bovins de toutes catégories : petits veaux,
vaches de réforme, jeunes bovins, reproducteurs, génisses et
vaches allaitantes

→ Estimation des animaux 

→ Enlèvement des animaux 

→ Action de qualification des viandes : démarche de certification 
en élevage 

→ Contractualisation sur des productions
spécifiques :

✓ Veaux de lait, Le Bressou
✓ Veaux sevrés
✓ Engraissement de génisses
✓ Vaches Montbéliardes qualité

Carrefour
✓ Label Rouge Charolais

Contact

• Bovi-Coop :  04 74 42 10 30

• Céline MANTE, Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 56 92

Des nouveaux débouchés avec les productions spécialisées 

→ Génisses prêtes export 

Opti’génisse, un programme d’optimisation de

l’élevage et de valorisation des génisses : Pour

vous accompagner sur les débouchés à l’export,

nous vous proposons un accompagnement

complet, notamment par la mise en place de

remises sur les prestations de génotypage,

semence sexée, conseil en conduite d’élevage

des génisses et dépistage.

Apport de plus-values, de garanties de
rémunération et de conseil aux éleveurs :
Fourniture du maigre ou des petits veaux,
appui technique et sanitaire, qualification des
élevages , aide au tri et à la commercialisation
des bovins finis, garantie de rémunération
grâce aux caisses de régulation, bilan
économique de chaque lot produit
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Commercialisation des bovins

Conseils en commercialisation 

→ Etude de marché, déterminer son 
potentiel client, ses prix de revient et de 
vente

→ Intégrer un point de vente collectif, en 
marché, etc. 

→ Circuits courts et vente directe 

Formations 
Transformation
✓ Je crée mon atelier de transformation à la ferme
✓ Je conditionne et je cuis sous vide en production fermière
✓ J’acquière les bases de l’hygiène en atelier de transformation de produits 

carnés
✓ Je transforme ma viande en saucisses
✓ Je me forme pour réussir mes yaourts et autres desserts lactés
✓ Transformation fromagère : j’adopte les bonnes pratiques d’hygiène

Accompagnement à la commercialisation : étude de marché, site internet, 
réseaux sociaux, e-mailings, publipostages, supports visuels, merchandising et 
valorisation des produits en PVC

Tourisme rural 



Bilan économique – optimisation de la marge

→ Bilan économique qualité du lait : bilan des
incidences qualité du lait et identification des
facteurs d’amélioration.

→ Coût de production de l’atelier lait : évaluation
du coût de production et du prix de revient au litre
de lait ; proposition de pistes d’amélioration.

→ Constat d’alimentation : suivi des coûts mensuels
d’alimentation et identification des facteurs
d’amélioration ; optimisation de la marge
alimentaire.

→ Marge nette : calcul de la marge nette de
l’exploitation et des indicateurs de compétitivité ;
définition de stratégies d’amélioration des
résultats.

→ Coût d’élevage des génisses : évaluation du coût
réel de l’élevage des génisses et définition de
pistes d’amélioration ; accompagnement à la mise
en place d’actions correctives spécifiques (calcul
de rations, interventions sanitaires, etc.)

→ Marge cultures, coût des fourrages :
connaissance des coûts de production des
fourrages et cultures pour évaluer les itinéraires
techniques et préciser les marges alimentaires ;
propositions d’amélioration.

→ Fertilisation / agronomie : comprendre les
rendements d’une parcelle improductive :
observation du couvert, profil cultural, analyse de
sol.
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Contact

• ACSEL Conseil Elevage : 04 74 25 09 97
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→ Remises sur les prestations : 50% de remise pour la part d’un nouvel adhérent la 1ère année, 40
% la 2ème année, 30 % la 3ème année

→ Remises sur le Chiffre d’Affaires des 3 premières années pour les JA

→ 20€ d'aide par animal vendu à la coopérative pendant 3 ans pour tous les nouveaux adhérents

→ Visite sanitaire gratuite (avec un vétérinaire), aides financières directes, formations sanitaires 
gratuites 

→ Accompagnement aux démarches d’installation 
→ Suivi post-installation : 3 rendez-vous à un tarif réduit.   
→ Aides à la transmission : audit d’exploitation 
→ Bovins Croissance : aide aux nouveaux adhérents 
→ PIDA Bov’Ain : Assistance aux jeunes agriculteurs en phase d’installation (avances en trésorerie à 

taux 0) ; aide au financement de cheptels de Vaches allaitantes / Engraissement / Veaux sevrés
→ Accompagnement aux agriculteurs en situation difficile 2015-2016: prise en charge partielle des

frais d'étude
→ Accompagnement aux agriculteurs en difficulté: dispositif REBOND

Aides à l’installation et aux Jeunes Agriculteurs 

Aides

Mutualisme 

→ Le GDS aide financièrement les éleveurs confrontés à des pertes importantes dans leur cheptel
→ Participation aux coûts d'analyses

→ Caisses de régulation Jeunes Bovins et CROF Rhône-Alpes : L’assurance du soutien de la
coopérative pour une garantie de valeur ajoutée qui couvre les coûts de production dans les
périodes difficiles.

Contact

• Organisations d’Elevage de Ceyzériat : 04 74 25 09 50

• Chambre d’Agriculture 01 : 04 74 45 67 21 



Syndicat Président Animateur

Romain 
JACQUILLER

Florian 
MILLET

Florent 
CHAPON 

Florian 
MILLET

Pierre
JOURNET

Ludivine
RAPEGNO

Claude 
THIEVON

René 
CHALLAN-BELVAL

Jean-Michel 
DURAND

Ludivine
RAPEGNO

Christophe 
GOBATTO

Céline 
FACUNDO

Les syndicats de race – les concours 

→ Syndicats de race

Les Organisations d’Elevage de Ceyzeriat sont partenaires de la Fédération 
d’Elevage de l’Ain 

Montbéliard

Charolais

Simmental

Caprin

Blonde d’Aquitaine

→ Organisation des comices :

• Cœur de l’Ain

• Vouvray

• Montagne (Hotonnes)

• Haute Bresse (Saint-Triviers-de-Courtes)

• Ferme du Haut Bugey (Nantua)

• Bresse

• Châtillon-sur-Chalaronne

→ Organisation de l’Expo du Futur

Prim’hostein
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Contact

• Fédération d’Elevage de l’Ain : 04 74 25 09 50



Les Organisations d’Elevage de Ceyzériat

Les Organisations d’Elevage de Ceyzeriat regroupent des sociétés
coopératives dont la vocation est de contribuer à la progression
du revenu des éleveurs par l’amélioration de la conduite des
troupeaux, le progrès génétique, les débouchés commerciaux ou
les conseils techniques et la maîtrise des risques sanitaires.

Notre force commune est notre statut coopératif. Imaginées par
les agriculteurs, dirigées par des conseils d’administration
composés d’éleveurs de l’Ain, nos entreprises de service à
l’élevage fonctionnent selon des principes mutualistes et ont
pour objectif, dans un souci d’équilibre financier, d’apporter le
meilleur service à nos adhérents.

Organisations d’Elevage de Ceyzériat
45 Route des Soudanières CS 10002
01 250 CEYZERIAT
04 74 25 09 50

La Chambre d’Agriculture de l’Ain

La Chambre d’Agriculture regroupe un vivier de compétences, en prise directe avec les réalités du terrain, en relation
permanente avec les organisations agricoles professionnelles et en partenariat avec les collectivités territoriales. Elle
intervient dans plusieurs domaines :
• L’installation, la transmission, l’emploi et la formation des agriculteurs
• L’élaboration de références, la prospective
• Le conseil
• L’expérimentation, la diffusion technique, la recherche
• L’émergence et l’accompagnement de projets
• L’aménagement, la gestion de l’espace et du foncier

En fonction de vos besoins, nous vous proposons différentes 
solutions :
• Simple information
• Études et conseils individualisés
• Appui collectif et formation
• Services en ligne

La qualité de notre offre de services conseil et formation est 
certifiée par AFNOR Certification
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