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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE ELEVAGE

CHARTE BONNES PRATIQUES ELEVAGE

Objectifs

Améliorer ses pratiques d’élevage au regard de l’évolution constante de la
réglementation.

Votre conseiller référent

 Sainte Croix en Plaine

 Fabienne MENGES
03 89 20 98 01
f.menges@alsace.chambagri.fr

Qui est concerné
Tout éleveur détenant des bovins qui ne sont pas adhérents à une
organisation de producteurs.

Prestation proposée
Tour de l’exploitation (ambiance des bâtiments d’élevage, de stockage des
fourrages/aliments, état des animaux, identification, stockage des effluents),
discussion au fil de l’eau de vos pratiques d’élevage et enregistrements liées à
la traçabilité.
Grille de diagnostic complétée avec l’éleveur, avec définition des marges
d’améliorations si besoin (un volet est conservé par l’exploitant).

Prestation individuelle sous la forme :

 D’une visite de validation initiale,

 Puis une visite de maintien tous les deux ans ou trois ans maximum

Prévoir au minimum 2 heures de visite. A l’issue de la visite, un compte rendu
écrit de diagnostic et de conseil vous sera remis.

Nos

 Visite d’un technicien spécialisé élevage, discussion autour des
problématiques propre à votre élevage, définition de marges de
manœuvre envisageables, anticipation de la réglementation…

Engagements complémentaires

 Possibilité d’associer la prestation « conseil viande bovine » à la demande.

Tarifs
Tarif sur demande.

Conditions générales de vente sur demande ou consultables sur le site
internet.

Partenaires

 Groupement de Défense Sanitaire.

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

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
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 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


