« Les jeunes agriculteurs
représentent l’avenir de notre
profession. Ils ont raison de
s’investir dans ce métier qui
reste l’un des plus
stratégiques de notre
planète. Toutefois le contexte
technico-économique reste
tendu malgré de très belles
perspectives en élevage ovin.
L’accompagnement proposé
par OVI-TEST et UNOTEC
s’inscrit dans ce cadre afin
de leur permettre de réussir
ce challenge :
être bon techniquement
pour se construire un revenu
à la hauteur de leur
travail. »
Joël AGULHON
Agriculteur
Président d’UNOTEC
et Vice-Président d’OVI-TEST

 Suivi personnalisé




Les prestations sont réalisées sur l’exploitation par les techniciens spécialisés.
Suivi personnalisé en relation avec les organismes professionnels agricoles lors de la
phase d’installation.
Bilans réguliers afin d’adapter l’offre globale aux besoins de l’exploitation.

 Remises accordées aux jeunes agriculteurs adhérents de la coopérative
sur une période de 2 ans






OVI-TEST
Ecographies : 50 premières gratuites (50% maximum).
IA : 50 premières représentant au moins 30% du lot (1 lot par an).
Agnelles : avance financière 6 mois sur 50% du montant.
UNOTEC
Remise de 100€ par option pour nouveaux suivis :
- Plan alimentation avec suivi spécifique (PAS).
- Suivi maîtrise cellules.
- Suivi sol fourrage.
- Diagnostic exploitation.
- Vénus.

Le Président UNOTEC
et Vice-Président OVI-TEST

Le Président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

 Qui sommes-nous ?
Deux structures créées par les agriculteurs pour les agriculteurs :
OVI-TEST
Une coopérative de plus de 2000 adhérents qui propose des services d’insémination animale ovine (340 000 par an)
ce qui la place au premier rang des CIA français, de synchronisation des chaleurs, de constats de gestation (400 000)
ainsi que la vente de reproducteurs mâles et femelles. OVI-TEST gère depuis plus de 40 ans deux schémas génétiques
en Lacaune viande et lait.
UNOTEC
Une association ayant pour but l’accompagnement technique de ses 730 adhérents par le contrôle de performance
laitier en sélection dite officiel et en simplifié, le contrôle de performance ovin viande, le suivi alimentation, fourrager,
sanitaire, technico- économique. UNOTEC propose un logiciel de gestion du troupeau : VENUS.

 Comment nous contacter ?
OVI-TEST et UNOTEC siège
Les Balquières
12780 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 67 89 40
Fax : 05 65 67 89 48
www.lacaune-ovitest.com

