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PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

SERVICE ELEVAGE

N° cheptel :
Eleveur

PESEES ET CONSEIL EN ELEVAGE CAPRIN

Objectifs
Valoriser les données du contrôle de performances, des données techniques et
économiques pour accompagner l’éleveur dans la maîtrise technique de son
atelier laitier.
Bénéficier d’un suivi régulier de son élevage pour répondre aux préoccupations
de chaque éleveur client.

Vos référents

 Schiltigheim

 Véronique SCHALL-LAGOUTTE
03 88 19 55 55
v.schall@alsace.chambagri.fr

 Sainte Croix en Plaine

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

Votre conseiller référent :

Qui est concerné
 Tous les éleveurs caprins laitiers de la région Alsace.

Prestation proposée
 Réalisation d’un contrôle de performances selon un protocole

officiellement reconnu dans le système national d’information génétique.
 Appuis techniques à la suite de chaque contrôle officiel pour conseiller au

mieux l’éleveur selon ses objectifs dans une gamme diversifiée de
services : valorisation de la pesée, analyse des bilans techniques, tour de
troupeau, qualité du lait, analyse de la production, alimentation, conduite
fourragère et génétique. Votre conseiller vous accompagnera dans le
respect du volume d’heures annuel correspondant au niveau de conseil
choisi. Le conseil pourra être réalisé en utilisant tous les moyens à
disposition (visite à la ferme sur RDV, échange téléphonique ou par
courriel, étude à distance, réunions collectives…)

 Réalisation d’un contrôle de performances non officiel : mise à disposition
du matériel, planification groupée des contrôles, envoi des échantillons
dans un laboratoire spécialisé et remise individuelle des résultats par
mail.

 Mise à disposition d’un fichier Excel pour stocker les données et aider le
client à valoriser ses résultats.

Nous vous remettons :
 Le valorisé de la pesée.
 La ration.
 Le compte-rendu de visite.
Ces prestations 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
 Assistance possible par mail avec une conseillère en élevage caprin

reconnue pour répondre aux questions techniques des éleveurs.

Partenaires
 L’ensemble des services de la Chambre d’agriculture.

Tarif
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
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cédex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 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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FORFAIT PESEE/AN – TARIF 2016 287.88 € H.T.

COTISATION PESEE €/CH/an :

 A 9 pesées 18.78 € H.T.

CONSEIL

 Profil Conseil Elite (33h/an) Nbre de visites souhaité : ………. 510.00 € H.T.

 Profil Conseil Pro (27h/an) Nbre de visites souhaité : ………. 372.00 € H.T.

Période de visites souhaitée : Janv Févr Mars Avr Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct  Nov  Déc
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PROTOCOLE DE PESEE Nombre de pesées Forfait pesée
€/passage

Tarif pesée
€/analyse

 B (week-end)* 3 au minimum 28.00 € H.T. 1.50 € H.T.

Nombre souhaité de pesées :

*En cas de protocole non officiel, l’éleveur cherche les True Tests le samedi au domicile de
l’agent indiqué par la Chambre d’agriculture, et les ramène le dimanche soir, propres,
nettoyés, avec les échantillons. Les résultats sont communiqués par mail dans un fichier de
format Excel la semaine suivante. Les dates de contrôle sont décidées à date fixe pour tous
les éleveurs, afin d’optimiser la gestion des échantillons. Un fichier de format Excel est mis à
disposition pour stocker les informations chez l’éleveur afin de gérer une synthèse annuelle.

FORMULE DE CONSEIL Tarif suivi technique €/passage

 Suivi technique 112.00 € H.T.

Nombre souhaité de suivis techniques :

Souhaite une assistance par mail avec Mme Karine Lazard, conseillère élevage caprin de la Chambre d’agriculture du
Cher au tarif de 50.00 € H.T.par an. Les mails envoyés doivent être mis en copie aux personnes indiquées par la
Chambre d’Agriculture.

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

Signature du client :

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

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 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


