SERVICE ELEVAGE

PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

CONTROLE DE PERFORMANCE
BOVIN VIANDE

77,8 %
satisfaits
(Enquêtes 2015)

Objectifs
Gérer votre troupeau de vaches allaitantes avec des
indicateurs fiables.
Fourniture de données techniques et génétiques pour
accompagner l’éleveur dans la maîtrise technique de son
atelier allaitant.

Vos conseillers référents



Daniel RENGER

Bénéficier d’un suivi régulier de son élevage.

03 89 20 97 53
06 09 51 61 90
daniel.renger@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné
Tous les éleveurs de vaches allaitantes.

Prestations proposées

Sainte Croix en Plaine



Schiltigheim

Matthieu VAILLANT DE GUELIS

 Réalisation des pesées et suivi des performances des

veaux (2 à 3 pesées par an).
des pointages sur les postes de
morphologie de chaque animal.
 Indexation des vaches et des produits.
 Remise des résultats de pesées, de pointages, bilan
reproduction et BGTA avec commentaires.
 Réunions hivernales avec présentation des résultats
du contrôle de performances et partage d’expérience.

 Réalisation

03 88 19 17 35
06 37 54 16 23
matthieu.vaillantdeguelis@alsace.chambagri.fr

Les pesées 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





Connaissances zootechnique.
Connaissances troupeau et milieu.
Animation et échange de groupe.
Analyse et comparaison entre élevages.

Tarifs - Durée
Tarifs sur demande et consultable sur le site internet de
la chambre d’agriculture.
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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