
 → Des conseils d’experts  
indépendants, personnalisés 
et adaptés à votre demande

 → Pilotage et évaluation de votre 
système

 → Construction pérenne de vos 
projets

 → Avancer et partager en groupe
 → Être agile face aux évolutions 

des filières

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Assurer la performance et 
la rentabilité de votre 
élevage par 
l’Accompagnement 
technico-
économique 

Les 
AVANTAGES

ÉLEVAGE

Vous êtes éleveur, vous 
souhaitez 
• être accompagné dans la durée ou 

ponctuellement par un conseiller 
expert ? 

• trouver des solutions pour 
pérenniser et rendre robuste votre 
élevage,

• échanger avec d’autres éleveurs sur 
vos pratiques et résultats.

Nous définirions ensemble les 
meilleures options 
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Chambre d’agriculture de la Meuse
Siège à Bar le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

NOTRE SERVICE
• Calcul des grands ratios technico-

économiques, indicateurs de la maitrise du
système

• Comparaison de vos résultats aux
références des réseaux d’élevage de
l’année en cours

• Mise en oeuvre des marges de progrès
éventuelles sur votre atelier

• Échanges de groupes possibles avec
d’autres agriculteurs

• Accompagnement sur la réflexion aux
changements de vos pratiques ou sur vos
projets (bâtiments, conversion BIO...)

Fanny MESOT 
03 29 83 30 60
fanny.mesot@meuse.chambagri.fr

Emeline YVON
03 29 83 30 65
emeline.yvon@meuse.chambagri.fr

Tania KÖRNER
03 29 83 30 38
tania.korner@meuse.chambagri.fr

NOTRE SERVICE

Votre interlocuteur

VOTRE BÉNÉFICE
• Fort de notre expérience dans le suivi des

fermes de réseaux (INOSYS et ECOBIO),
nous saurons vous accompagner et
identifier vos marges de progrès adaptés
aux contraintes de votre exploitation

• Vous disposerez de solutions innovantes
pour faire évoluer vos systèmes
d’exploitation

Tarifs et conditions de vente sur demande

ALLER PLUS LOIN
• Suivi nutrition en production laitière
• Appui technique fourrage
• Étude système
• formation en élevage laitier


