N° cheptel :
Eleveur

SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONSEIL EN ELEVAGE LAITIER CAPRIN
Objectifs
Valoriser les données du contrôle de performances, des données techniques et
économiques pour accompagner l’éleveur dans la maîtrise technique de son
atelier laitier.
Bénéficier d’un suivi régulier de son élevage pour répondre aux préoccupations
de chaque éleveur client.

Vos référents

 Schiltigheim

Qui est concerné


 Véronique SCHALL-LAGOUTTE
03 88 19 55 55

Tous les éleveurs caprins laitiers de la région Alsace.

veronique.schall@alsace.chambagri.fr

Prestation proposée





Réalisation d’un contrôle de performances selon un protocole officiel
reconnu dans le système national d’information génétique,

 Rachel ANNICCHIARICO
03 88 99 38 43

Forfaits d’heures de conseils adaptés aux objectifs définis avec votre
conseiller dans une gamme diversifiée de services : interprétation des
résultats de la pesée, tour de troupeau, qualité du lait, analyse de la
production, alimentation, conduite fourragère et génétique.

rachel.annicchiarico@alsace.chambagri.fr

Votre conseiller vous accompagnera en utilisant tous les moyens à
disposition (visite à la ferme sur RDV, échange téléphonique ou par
courriel, étude à distance, réunions collectives…)

Votre conseiller référent :

Nous vous remettons :





Adeline WIMMER
06 65 23 04 74
a.wimmer@alsace.chambagri.fr

Le valorisé de la pesée.
La ration.
Le compte-rendu de visite.

Ces prestations sont réalisées selon le règlement technique en vigueur au sein
de France Conseil Elevage et peut être consulté sur demande auprès du
Service Alsace Conseil Elevage.

Nos


Assistance possible par mail avec une conseillère en élevage caprin
reconnue pour répondre aux questions techniques des éleveurs.

Partenaires


L’ensemble des services de la Chambre d’agriculture.

Tarif
Tarif sur demande.
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Chambre d’agriculture d’Alsace

 Siège et Site du Bas-Rhin
 Site du Haut-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
67013 STRASBOURG Cédex
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01
 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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N° cheptel :
Eleveur

SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONTROLE DE PERFORMANCES 2019
Protocole

Tarif 2019 : 30 chèvres et moins
Remise 20% incluse (€/HT/an)

Par chèvre en
+(€/HT/an)



A9 - 2 traites

1 760.00 €

4.00 €



AU9 - monotraite

1 280.00 €

4.00 €



A6 - 2 traites

1 200.00 €

3.00 €



AU6 - monotraite

800.00 €

3.00 €



B9

560.00 €

4.00 €



B6

480.00 €

3.00 €

-

Protocoles de pesée A ou AU : réalisation des mesures et prélèvements de lait par un agent de traite de
la chambre d’agriculture,
Protocoles de pesée B : les éleveurs réalisent eux même le travail de pesée après avoir été formés par
un agent agréé. Le matériel de pesée est mis à leur disposition.
Inclus dans le tarif du contrôle de performance, une 1 ère visite d’exploitation par un conseiller et 2
réunions techniques annuelles collectives sur thématiques choisies par les éleveurs

CONSEIL EN ELEVAGE CAPRINS
FORMULE DE CONSEIL

FORFAIT (€/H.T./an)

Forfait Conseil 40 h/an

840.00 €

Forfait Conseil 35 h/an

770.00 €

Forfait Conseil 30 h/an

690.00 €

Forfait Conseil 25 h/an

600.00 €

Forfait Conseil 20 h/an

500.00 €

Forfait Conseil 15 h/an

405.00 €

Signature du client :

Chambre d’agriculture d’Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cédex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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