Analyser, situer ses résultats
technico-économiques pour se
projeter

Vos interlocuteurs :
Chef de service :
Alain RAYNAL
Tél. 04.66.65.62.00
Techniciens :

Réalisation annuelle d’un bilan technico-économique
• Interprétation des résultats
• Mise en évidence des marges de progrès

Jean-Claude MALAVAL
Tél. 06.73.16.48.16

Camille PASCAL
Tél. 04.66.45.13.58

Module au choix :
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• Analyse de la problématique
• Réalisation de simulations
• Restitution et discussion avec l’éleveur

Référente production
ovin lait
Nathalie RIVEMALE
Tél. 04.66.32.09.84

Coopérative OVITEST
Tél. 05.65.67.89.40
Autres prestations Ovin Lait,
tarifs et conditions de vente,
contactez-nous.

Module au choix :

Connaître l’efficacité économique de son système et
dégager des pistes de travail

Quel est le coût de production du litre de lait ?
• Cette option s’appuie sur la méthode coût de
production et est proposée en groupe d’appui
technique.

Le Contrôle Laitier
Simplifié et son Appui
Technique

Laurent BONNEFOY
Tél. 04.66.69.21.54

Situation des résultats lors d’une réunion annuelle
d’échanges entre éleveurs

Mesurer l’impact de changements (période de traite,
effectifs, passage en AB…) sur les résultats technicoéconomiques de son atelier ovin lait

Ovins lait

25 avenue Foch
48004 MENDE Cedex
accueil@lozere.chambagri.fr
www.lozere.chambagri.fr

Un suivi régulier
Un conseil personnalisé :
- 2 à 4 contrôles laitiers
- 1 à 2 modules d’appui technique au choix
Des outils performants
Un partenariat avec OVI T ES T

Ecoute 			

Confidentialité			

Accroître les performances du
troupeau pour optimiser le revenu
Acquisition des données animal :
Enregistrement
•
•
•
•

De l’inventaire
Des mises bas
Des contrôles laitiers
Des généalogies

Objectivité			

Réactivité 			

Bien alimenter les brebis
Réalisation du plan d’alimentation
• Proposition de rations adaptées, choix et
prévisions d’achats d’aliments.
• Vérification et ajustement des rations en
fonction des résultats et des évènements
(pâturage, lutte).

Suivi des agnelles
Valorisation des données animal :
•
•
•
•

Tri des réformes
Plan de monte
Tri des agnelles de renouvellement
Aide aux choix des béliers

Conseils reproduction
Commande des IA, béliers, échographies, implants
Transmission du plan de monte et des résultats
reproduction à Ovitest
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Livrer un lait de qualité

Interprétation
des résultats qualité
du lait, valorisation
annuelle,
conseils
personnalisés.

Module au choix : maîtriser
les cellules
•

Analyse des facteurs de risque de
l’élevage et proposition d’actions de
prévention.
• Prélèvements d’échantillons de lait,
pour recherche cellules.
• Suite aux résultats : propositions
-des listes des brebis à réformer et à
surveiller.
-et d’une stratégie de tarissement.

Suivi reproduction et lien avec Ovitest :
•
•
•

Neutralité

Module au choix :

Pour des rations efficaces, réaliser une
mise en lot en période de lactation
Création de lots de brebis suite au contrôle laitier
• Edition des listes de brebis par lot pour une
mise en lot physique en bergerie.
• Mise à disposition d’un fichier compatible avec
les DAC Albouy et Bayle.
Proposition de rations pour chaque lot.

Bien identifier les animaux
Conseils sur l’identification des animaux
(Médailles, documents de circulation).
Réalisation de l’inventaire béliers pour le
recensement annuel.

Module au choix :

Mise à jour de l’inventaire en
bergerie (1 fois /an maximum)

