N° cheptel :
Eleveur

SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONSEIL ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN
ELEVAGE LAITIER
Objectifs
Accompagner l’élevage dans la maîtrise technique de son atelier laitier.

Contacts :

 Responsable équipe NORD :

Qui est concerné

 Sophie WEIDMANN
06 23 59 78 97

Tous les éleveurs bovins ou caprins laitiers de la région Alsace non adhérents à
un protocole de pesée.

 Responsable équipe SUD:

Prestation proposée




sophie.weidmann@alsace.chambagri.fr

Forfait d’heures de conseil modulable adapté aux objectifs définis avec
votre conseiller dans une gamme diversifiée de services :
Tour de troupeau, qualité du lait, alimentation, prévision et suivi de
production, conduite fourragère, réalisation de bilans (fourrager,
reproduction), logement, installation de traite et conduite des génisses.
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…)

 Dominique WOLFER
06 71 40 06 44

dominique.wolfer@alsace.chambagri.fr

 Schiltigheim
 Rachel ANNICCHIARICO
03 88 99 38 43

rachel.annicchiarico@alsace.chambagri.fr

Votre conseiller référent :
Nous vous remettons :
Le compte-rendu de diagnostic et de conseil ainsi que les documents propres
à la thématique (ration, mesure de croissance, bilan fourrager)

Nos




Relation de confiance privilégiée avec votre conseiller
Partage régulier d’expériences au sein de l’équipe des conseillers
Recherche constante d’innovations techniques.

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 Cedex
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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