
 Un conseil en bâtiment : diagnostic 
d’ambiance, aide à la conception et 
à l’aménagement, montage des 

dossiers de financement… 

 Un appui à la mise aux normes : 
calcul des capacités de stockage, 

plan d’épandage, dossiers ICPE... 

 Des formations sur différentes 
thématiques (sanitaires, réglementai-

res, techniques, …)  

La Maison de l’Elevage  

vous propose aussi... 
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SERVICE OVIN VIANDE 
 

Les différents suivis 
proposés :  

technique, génétique, 
règlementaire, ... 
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Pour tout renseignement 
n’hésitez pas  

à nous contacter !  



Ce suivi technique a pour objectif de ré-
pondre concrètement à vos questions et pré-
occupations grâce à un service à la de-
mande. Les techniciens pourront intervenir 
selon votre souhait sur des thèmes variés : 
 

 Reproduction 
Plan de monte, gestion du renouvellement, 
analyse des résultats d’agnelage, etc… 
 

 Alimentation 
Bilan fourrager et calcul des stocks de l’ex-
ploitation, rations alimentaires, tri des 
agneaux, etc… 
 

 Prévention sanitaire 
Hygiène et prévention sanitaire, ... 
 

 Bilan technico-économique  
Bilan des résultats techniques et écono-
miques, marges de progrès possibles, ... 
 

 Aspects réglementaires du troupeau 
Registre d’élevage, identification, carnet sa-
nitaire…  
 

 Bâtiment, équipement  
Aménagements de bergerie, équipement 
Accompagnement de la réflexion de l’éle-
veur  
 

 Autres thèmes sur demande 

 

Appui Technique  
en ovin allaitant 

Appui règlementaire 

Pour vous permettre d’aborder plus sereinement un 
possible contrôle et être à jour dans les « papiers » qui 
concernent le troupeau. Le technicien ovin viendra une 
demi journée pour concrètement vous aider à:  
 

 Faire le point sur l’identification des animaux  
 

 Mettre à jour le registre d’élevage (recensement, 
notification des mouvements, …) 
 

 Vous conseiller sur la tenue de votre pharmacie 
 

 Vous informer de l’évolution de la règlementation.  

Diagnostic « Travail »  

La Maison de l’Élevage du Tarn s’est intéressée au 
travail en élevage ovin viande et un technicien s’est 
spécialisé sur le sujet.  
Si vous vous posez des questions sur votre temps de 
travail, l’organisation de votre travail notamment en 
bergerie, etc… nous vous proposons un diagnostic 
conseil pour vous aider à trouver des solutions. 

Outil Internet Selso Ovin 

SELSO Ovin Caprin est un outil internet. Il permet d’ef-
fectuer les notifications de circulation de lots par inter-
net mais également d’avoir une gestion de troupeau 
informatisée (carnet d’agnelage, gestion des lots, valo-
risations, sanitaire,…) 

Contrôle de Performances 

en ovin allaitant 

Le contrôle de Performances ovin allaitant vous permet 
d’avoir un suivi détaillé de votre troupeau (certification 
de parenté, résultats du troupeau à chaque agne-
lage...). Ce suivi est également indispensable pour con-
naitre la valeur génétique de vos brebis (prolificité, 
valeur laitière,…) et pouvoir vendre des reproducteurs.  

Différents niveaux de suivi  

Niveau 1 
Contrôle reproduction  

Inventaire, généalogie, 
Index de prolificité. 

Niveau 2  
Contrôle PAT 30 

Inventaire, généalogie, 
Index de prolificité, pesée 
des agneaux (poids 30 jours), 
index valeur laitière. 

Niveau 3 
Contrôle PAT 70 

Inventaire, généalogie, 
Index de prolificité, pesée 
des agneaux (poids 30 et 70 
jours), index valeur laitière et 
croissance des agneaux. 


