N° cheptel :
Eleveur

SERVICE ELEVAGE
PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

PESEES EN ELEVAGE LAITIER
Objectifs
Mesurer les performances individuelles de votre troupeau (quantité de lait,
taux butyreux, taux protéique, numération cellulaire) nécessaires au suivi et à
l’optimisation de votre atelier laitier.

 Schiltigheim

Qui est concerné

 Véronique SCHALL-LAGOUTTE
03 88 19 55 55

Tous les éleveurs bovins laitiers de la région Alsace.

veronique.schall@alsace.chambagri.fr

Prestation proposée
 Contrôle de performances




Contacts :

selon un protocole officiellement reconnu
dans le système national d’information génétique.

 Rachel ANNICCHIARICO
03 88 99 38 43

rachel.annicchiarico@alsace.chambagri.fr

Réalisation d’une pesée supplémentaire sous réserve de disponibilité des
secrétaires d’élevage.
Oriautomate : pour les élevages équipés d’un robot, installation du
logiciel et/ou abonnement aux mises à jour des données du troupeau.

Votre conseiller référent :

Réunion hivernale annuelle entre les éleveurs du secteur : présentation
d’une thématique et partage d’expériences.

Nous vous remettons :
La liste de pesée et les résultats des analyses (papier, fax ou mail). Les
résultats autres (valorisés, reflets, bilans de synthèse, génétiques, carrière
animal) sont disponibles sur le site Est Elevage sous condition d’abonnement
au Pack CEL.
Ces prestations sont réalisées selon le règlement technique en vigueur au
sein de France Conseil Elevage qui peut être consulté sur demande auprès du
Service Alsace Conseil Elevage.

Votre secrétaire d‘élevage :

Nos


Contrôle de performances certifié par le système de management de la
qualité défini par France Génétique Elevage.



Une large gamme de protocoles pour adapter le mode de contrôle à vos
exigences et à la diversité de vos équipements de traite.

Tarif

FACTURATION
MENSUELLE

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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