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Des références au service de la performance
des élevages sarthois.
Nos missions
Le domaine élevage s’articule autour de 9 pôles d’activité :
• 5 pôles dédiés aux filières : viande bovine, lait, aviculture, porcs et ovins,
• 2 pôles centrés sur le bâtiment et l’alimentation animale.
Aux missions de recherche appliquée conduisant à l’élaboration de références départementales et
régionales au sein des réseaux de fermes ou des groupes d’exploitation, s’ajoutent des missions
d’appui technique individuel ou en groupe réalisées par nos experts et techniciens. Au service de
la performance technico-économique des exploitations, un accompagnement individuel et
spécialisé est proposé aux exploitants.
• 1 pôle Bovins Croissance chargé du contrôle de performance des bovins et des ovins allaitants,
• 1 pôle Etablissement Départemental de l’Elevage chargé de l’enregistrement et du contrôle de
l’état civil des bovins. L’EDE assure également la tutelle du suivi de l’identification des animaux
déléguée au GDS de la Sarthe.

Nos domaines d’expertise
• références techniques et économiques,
• appui spécialisé en productions bovine, laitière, porcine, avicole et ovine,
• bâtiments d’élevage : expertise en construction et aménagement, réalisation de dossiers et plans
(permis de construire, installations classées),
• gestion des effluents,
• alimentation animale,
• contrôle de performance des bovins viande et des génisses laitières.

Nos services et prestations
VOTRE BESOIN
Alimentation animale
• Appui technique et production de références
P • Stratégie alimentaire et nutrition des bovins
Bâtiments
• Accompagnement à la création et à l'aménagement
de bâtiments agricoles et habitat rural (gîtes, chais,
magasin vente directe, habitations, etc) en lien avec
l'architecte de notre SICA HR PdL
• Demande de permis de construire
• Gestion des effluents et mises aux normes
• Réalisation des dossiers administratifs (études d'impact,
enquête publique, demandes d'aides)
• Estimation de bâtiment
• Diagnostic d'ambiance bâtiment
• Dossier PCAE
P

• Expertise géobiologique terrains à bâtir, bâtiments
d'élevage et maisons d'habitation

Bovins viande
P • Conseil bovins viande
• Références techniques et économiques
• Suivi des réseaux d'élevage

CONTACTEZ
Bénédicte BLIN, conseiller alimentation animale
Philippe CHESNAY, conseiller stratégie alimentaire
et nutrition des bovins

Arnaud BRUEL,
Arnaud CAHAGNIET,
Servane GOUGEON,
chargés d’études

02 43 29 24 30

02 43 29 24 30

Olivier RANCHY, géobiologue - conseiller
spécialisé en élevage et contrôle de croissance

02 43 29 24 30

Gwendoline ELLUIN,
conseiller viande bovine

02 43 29 24 30

Bovins lait
P • Conseil bovins lait
• Références techniques et économiques
• Suivi des réseaux d'élevage

Charlotte MORIN,
ingénieur production laitière

02 43 29 24 30

Contrôle de performance (Bovins Croissance)
• Contrôle de performance bovins allaitants
• Contrôle de performance vaches allaitantes
• Pesées génisses laitières

Le technicien de votre secteur

02 43 29 24 35

Ovins
• Réseau et production de références
• Contrôle de performance ovins

Bénédicte BLIN,
conseiller production ovine

02 43 29 24 30

Porcs
• Appuis techniques et références
P • Gestion Technico-Economique
P • Gestion Technique du Troupeau de Truies

Anna BORDES,
conseiller production porcine

02 43 29 24 30

Volailles
• Appuis techniques
• Estimation de bâtiments avicoles
• Références en aviculture

Sophie PATTIER,
conseiller production avicole

02 43 29 24 30

P prestation certifiée AFNOR (réf. 221 - conseils aux agriculteurs et acteurs des territoires) dans le cadre de
la démarche qualité de la Chambre d'agriculture de la Sarthe.

Nos références et prestations
• retrouvez, secteur par secteur, nos conseillers référents et prestations sur :
www.sarthe.chambagri.fr
• retrouvez, secteur par secteur, nos publications et références techniques sur :
www.agri72.fr

Nos priorité : vous satisfaire

CHAMBRES D’AGRICULTURE
DES PAYS DE LA LOIRE

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

Agence Linéal - www.lineal.fr

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

• La Chambre d’agriculture de la Sarthe est agréée, par le Ministère
en charge de l’agriculture, pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Domaine élevage
Emmanuelle UCCELLO, assistante du domaine élevage
Tél. : 02 43 29 24 30 - Courriel : elevage@sarthe.chambagri.fr

