
Optimisez vOs  
techniques 
d’élevage

Contact technicien : 
Marie BREISSAND : 06 87 51 12 26 
mbreissand@ahp.chambagri.fr 
 
Marie-Emmanuelle ARMANDO :  
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Produire des agneaux, c’est 
toujours d’actualité

Mais aussi...
Pour être toujours bien informé :
 
• Consultez le site internet de la Chambre 
d’Agriculture :  
www.chambre-agriculture04.fr 
 
ou abonnez-vous à notre lettre  
d’information bi-mensuelle.

Retrouvez-nous également désormais sur 
facebook : 

« Chambre d’agriculture  
des Alpes de Haute-Provence »

• Abonnez-vous à notre journal  
agricole d’informations

• Pour simplifier et optimiser le suivi de 
votre exploitation :

Contact : Charles ROMAN
Conseiller d’entreprise MesParcelles
06 77 84 51 49



- Résoudre un problème technique qui 
vous préoccupe.

- Avoir un avis extérieur sur la conduite 
et la performance de votre troupeau.

- Préparer un projet de développement 
ou de réorientation de votre élevage.

- Un conseil personnalisé et indépendant 
 par des techniciens spécialisés qui abordent 

l’ensemble des domaines techniques 
 de votre élevage (génétique, reproduction, 
sanitaire, alimentation, commercialisation, 

charges, réglementaire…).

- Une réponse à VOS questions mais aussi 
des points d’amélioration mis en évidence 

par le technicien.

- Un référent technique attitré que vous 
pouvez consulter par téléphone.

Vous souhaitez :

Nous vous proposons :

- Une visite sur place de 2 heures afin 
de lister vos questions, cerner vos 
objectifs de production, analyser la 
conduite du troupeau et ses résultats.  
Ce sera l’occasion de partager un  
diagnostic de votre élevage et de vous 
apporter les premières réponses à vos 
questions.  

- L’envoi d’un compte-rendu succinct 
et précis apportant une réponse à vos 
questions et les points d’amélioration 
préconisés par le technicien.  
Des éléments plus complets peuvent 
être fournis selon les cas : résultats 
d’essais locaux, adresses d’éleveurs, 
documents techniques complets…  

Nos plus :

Conseil  
teChnique sur 
votre élevage 
ovin Profitez de l’expérience de nos  

techniciens et bénéficiez de la  
prestation pour un tarif forfaitaire  
de : 150 € HT.

Écoute, 
Proximité,

Compétence,  
Polyvalence, 

Indépendance,
Confidentialité.


