
Suivi annuel 
nutrition 
élevage 
ruminants :
Une offre de suivi sur 
mesure pour répondre 
aux objectifs de 
production

ECONOMIE - ELEVAGE

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Service Économie - Élevage
Sophie BERARD - Assistante - 03 83 93 4 11
elevage@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

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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Conseil neutre et sur-mesure pour optimiser le fonctionnement de votre élevage

Notre prestation : 

Notre offre :

DURÉE DE LA PRESTATION 
Au moins 4 visites /an sur 

l’exploitation Suivi téléphonique et 
adaptation des rations 3 analyses 

fourragères comprises dans la 
prestation

En chiffres :

PRESTATIONS ASSOCIÉES
• Bilan fourrager 
• Prévision laitière 
• Suivi collectif élevage 
• Suivi gestion élevage

Sources : Données Chambre d’agriculture 54 - Janvier 2023.

TOUR D’ÉLEVAGE 
SYSTÉMATIQUE ET RÉGULIER

Votre conseiller prend connaissance de 
votre exploitation et de vos pratiques 
d’élevage. Il ira au cœur de votre troupeau 
pour observer vos vaches.

RATION OPTIMISÉE

Les rations seront formulées en prenant 
en compte vos stocks et vos besoins. Nous 
échangerons des stratégies afin de limiter 
les coûts liés aux achats.

ANALYSES ET OUTILS 
TECHNIQUES

Nous disposons de moyens techniques 
performants afin de vous accompagner 
dans le rationnement et réaliser des 
rations individuelles correspondant à votre 
troupeau.

Le + Chambre d’agriculture: 

Références du réseau des Chambres 
d’agriculture · Un accompagnement 
personnalisé pour répondre à 
chaque besoin individuel · Un 
service adapté aussi bien aux 
élevages conventionnels qu’en 
agriculture biologique

suivies dans le cadre des réseaux 
d’élevage INOSYS

+ de 40

TARIFS 2023
1 241 €HT

PUBLIC
Eleveurs/Eleveuses de bovins lait, bovins viande et ovins viande

€
1

2

3


