SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONSEIL TECHNIQUE EN ELEVAGE OVIN
Objectifs
La production ovine demande une bonne maîtrise de la conduite technique.
Dans certains cas un état des lieux des pratiques de l’éleveur est nécessaire.
Au travers de cette analyse, il sera possible de mettre en évidence les points
forts et faibles de l’atelier et de définir des leviers d’actions.

Qui est concerné
Tous les éleveurs ovins viande de la région Alsace ayant au moins
50 brebis.

Votre conseiller référent

 Schiltigheim
 Jean-Pierre SAULET-MOES
03 88 19 17 33
jean-pierre.saulet@alsace.chambagri.fr

Prestation proposée




Cette démarche de conseils thématiques repose sur l’analyse au choix
dans l’un des 8 domaines proposés (reproduction, alimentation,
génétique, gestion du système fourrager, conduite de troupe, économie,
bâtiment)
Un plan d’action est défini en concertation avec l’éleveur .



Nous vous remettons :
Un compte rendu avec des améliorations à mettre en place.

Nos



Un conseiller spécialisé avec des champs de compétences très vastes.



Pouvoir coupler cette prestation avec un appui technique collectif et le
contrôle de performances.

Un accompagnement qui peut être envisagé par la suite de type conseil et
suivi.

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

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.

Chambre d’agriculture 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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