
AVENIR ÉLEVAGE : VOTRE ÉLEVAGE AU COEUR 
D’UN RÉSEAU DE CONSEIL

VOUS SOUHAITEZ

   Avoir un lien régulier avec votre conseiller élevage : échanger avec lui sur vos choix techniques et   
 économiques dans la conduite de votre exploitation (troupeau, cultures) 
   Agir sur votre système d’exploitation pour qu’il s’adapte au contexte des prix, des aléas     
 climatiques, des évolutions réglementaires …  
   Conforter vos décisions, hiérarchiser vos priorités et définir les actions à mener pour atteindre vos   
 objectifs 
   Bénéficier des dernières actualités techniques, économiques, réglementaires et environnementales   
 en intégrant un réseau d’éleveurs et de techniciens 

LES AVANTAGES PROAGRI 

  Un conseil indépendant et neutre

  Une mise en réseau avec d’autres éleveurs et techniciens
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NOTRE SERVICE

 Nous vous proposons : 
  Un regard extérieur sur votre exploitation centré sur vos besoins et objectifs  
  Un état des lieux de l’exploitation, de ses forces et faiblesses à partir de vos résultats techniques et   
 économiques 
  Un plan d’action personnalisé tenant compte de cet état des lieux et suivi dans le temps
  Une mise en relation avec d’autres éleveurs et/ou conseillers spécialisés 

 Nous vous apportons :
    Un compte-rendu de visite et le plan d’action détaillé

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
145, Av. G. BRASSENS - CS 30418
26504 BOURG-LES-VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
Horaires : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ( lundi : 8 h 30)
www.drome.chambre-agriculture.fr



Public :

Modalités et durée :

  Une visite terrain de votre exploitation 
  Des rendez-vous /contacts réguliers (téléphone, mails, sms)  
  Des préconisations sur mesure suivies dans le temps (possibilité de prendre cette prestation sur plusieurs années)

  Vous êtes éleveur

Tarifs et conditions sur demande :   
 Pour plus d’informations, consulter votre contact

  Votre contact    
Sylvie PILLOT 
Assistante 
04 75 82 40 29 
sylvie.pillot@drome.chambagri.fr 

Conseillers spécialisés en élevage 
des chambres d’agriculture de la 
Drôme et de l’Isère

Vos intervenants


