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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE ELEVAGE

CONSEIL TECHNIQUE COLLECTIF
EN ELEVAGE OVIN

Objectifs

L’appui technique collectif est complémentaire à la forme individuelle et
permet de toucher un plus grand nombre d’éleveurs. Un groupe est constitué
autour d’une même thématique et se réunit au minimum 3 fois par an. Les
apports de connaissances, les échanges d’expériences et les comparaisons de
résultats doivent apporter des réponses et permettre une démarche de
progrès.

Votre conseiller référent

 Schiltigheim

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

Qui est concerné

Tous les éleveurs ovins viande de la région Alsace ayant au moins 80 brebis.

Prestation proposée

 Un diagnostic initial de type GTE (Gestion Techico-Economique) est
favorable mais non obligatoire.

 Chaque groupe se réunira 3 fois au cours de l’année.

 Possibilité de changer de thématique chaque année selon les disponibilités
en place de chaque groupe.

Nous vous remettons :

 Des références technico-économiques.

 Votre résultat diagnostic GTE.

A l’issue du rendez-vous, un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil
vous sera remis.

Nos

 Un conseiller spécialisé avec des champs de compétences très vastes.

 Un accompagnement qui peut aller au-delà des 3 réunions par an selon
les besoins exprimés.

 Possibilité de faire intervenir des experts selon la thématique.

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

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

Chambre d’agriculture d’Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
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 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h


