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Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne - bât A - 54520 LAXOU

 > Des conseillers spécialisés 

 > Une expertise pluridisciplinaire, des 
références locales

 > Une connaissance fine des territoires

 > Un conseil indépendant

Vos contacts

Les     +

Nos certifications :

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée 
par le Ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires 
sous le numéro IF01762.

Les prestations de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle respectent un cahier des charges précis et sont certifiées 
AFNOR. 

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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Suivi élevage
collectif

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES



Vous êtes éleveurs de bovins ou d’ovins et vous cherchez un conseil neutre et adapté pour optimiser 
le fonctionnement de votre exploitation ? Vous souhaitez partager votre expérience et échanger avec 
d’autres agriculteurs ?
Faites appel au suivi élevage collectif ! Forts de leur expertise, des références du réseau des Chambres 
d’agriculture et de nos réseaux techniques, nos conseillers sont à vos côtés pour vous accompagner 
dans la vie de votre élevage.

Notre prestation : une formule sur-mesure

Notre offre :

DURÉE DE LA PRESTATION 
Sur une campagne agricole

En chiffres :

PREREQUIS
Aucun ! L’offre se décline en agriculture conventionnelle comme pour les 

exploitations conduites en agriculture biologique.

PRESTATIONS ASSOCIÉES
• Étude système
• Suivi élevage individuel
• Contrôle de performance 

Sources : Données Chambre d’agriculture 54 - Novembre 2020

UNE RÉUNION TECHNIQUE 
 
• Tours d’élevage collectifs avec des 

thématiques de travail définies ensemble 
selon les conjonctures, saisons...

• Une réunion technique hivernale permettant 
de valoriser les références des réseaux 
d’élevage et les nouveautés en matière 
d’élevage et d’autonomie alimentaire 
(nouvelles cultures fourragères, rendements 
et conduites, place dans la rotation, etc.)

INFORMATION RÉGULIÈRE

Abonnement numérique aux bulletins 
"Brin d’herbe"

Le + Chambre d’agriculture: 

• Des groupes de 8 à 12 éleveurs 
constitués par type de production 
(élevage laitier, allaitants et ovins)

• Une offre qui convient aussi 
bien aux éleveurs en rythme de 
croisière qu’aux jeunes agriculteurs 
nouvellement installés

groupes suivis
par la Chambre 
d’agriculture 54

     groupes en "Tour de 
plaines grandes cultures"
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TARIFS
Campagne 2023
Forfait : 284 € HT€
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