
ÉLEVAGE

 → Des conseillers à votre écoute pour 
agir et faire les bons choix 

 → Une approche globale de l’exploi-
tation permettant d’appréhender la 
cohérence de l’ensemble du système 

 → Des propositions d’évolution basées 
sur de solides références acquises 
sur les fermes suivies par la chambre 
d’agriculture

 →

 → Des expertises techniques  
pluridisciplinaires mobilisées aux 
besoins sur votre projet 

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Accompagner vos projets 
de demain grâce à 

l’étude système

Les 
AVANTAGES

Vous êtes éleveur de bovins lait, viande 
ou ovins. 

Vous souhaitez être accompagné au 
cours des évolutions importantes de la 
vie de votre exploitation. 

L’étude système vous permettra de 
réaliser un point sur la situation initiale de 
votre exploitation mais aussi d’envisager 
les changements de demain en vous 
proposant différent scénarii d’adaptation.  



Etude Système
Notre accompagnement

NOTRE SERVICE
> Réalisation d’un état des lieux du
fonctionnement de l’exploitation par
un diagnostic technico-économique
> Accompagnement dans la réflexion
autour du projet, définition du projet et
de ses objectifs.
> Proposition de scénarii structurés
et adapté aux contraintes de votre
exploitation
> Définition technique et approche
économique des évolutions à mettre
en place.

VOTRE BÉNÉFICE
> Un conseil personnalisé avec une
écoute et une analyse objective
> Fort de notre expérience dans le
suivi des fermes de réseaux (INOSYS
& 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.

MODALITÉS : Prestation individuelle
-  1/2 journée sur votre exploitation (détermination

des objectifs, réalisation du diagnostic, scénarii
d’évolution),

-  1/2 journée au bureau (analyse et réalisation du
compte rendu par le conseiller),

-  1/2 journée sur votre exploitation (restitution de
l’étude et suites à donner).

Tarifs et conditions de vente sur demande

Fanny MESOT 
Bovins viande
03 29 83 30 60

Vos interlocuteurs
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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

ALLER PLUS LOIN
• Suivi nutrition en production
laitière
• Appui technique fourrage
• Formation en élevage
• Conseil en bâtiment

fanny.mesot@meuse.chambagri.fr

Emeline YVON
Bovins lait et bovins viande
03 29 83 30 65
emeline.yvon@meuse.chambagri.fr

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


