
+ D’INFORMATIONS

Pour bien décider, soyez informé et conseillé !

SERVICES
   GRICOLES

MesMes

7 FORFAITS adaptés à votre activité
et à vos pratiques culturales

Technique, innovation, économie, réglementation
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ALSACE A CRÉÉ

NOUVEAU

COMPÉTENCE  
Les conseillers de la Chambre d’agriculture Alsace sont des experts de vos 
productions.

INDÉPENDANCE
Pas de produits à vendre, pas de marque à défendre ! Les conseillers de 
la Chambre d’agriculture Alsace sont indépendants de tout engagement 
commercial. 

LOCAL
Les conseillers de la Chambre d’agriculture Alsace ont une connaissance 
parfaite des spécificités locales de votre environnement. Leurs 
informations et recommandations sont directement liées à votre 
quotidien.

RÉACTIVITÉ
Au plus proche du terrain, les conseillers de la Chambre d’agriculture Alsace 
réagissent en temps réel.

PROXIMITÉ  
La Chambre d’agriculture Alsace dispose de plusieurs antennes 
décentralisées, installées du Nord au Sud de l’Alsace, en plus des sites de
Schiltigheim et de Sainte-Croix-en-Plaine.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ALSACE : 
PRÉSENCE LOCALE ET ACTION DE PROXIMITÉ
Les conseillers experts sont répartis sur l’ensemble du territoire au plus près des problématiques
propres à chacune des régions agricoles.
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VOTRE CONTACT : Assistance commerciale
03.88.19.17.93 - assistance-commerciale@alsace.chambagri.fr 

Toutes nos offres de service sur 

alsace.chambre-agriculture.fr

La Chambre d’agriculture Alsace est certifiée Engagement de service Services aux 
Agriculteurs et Acteurs des Territoires
REF.221 par AFNOR Certification.

La Chambre d’agriculture Alsace est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour 

son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 

le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.



https://mes-services-agricoles-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/02/laboratoire-doenologie-de-la-chambre-agriculture-alsace-1.png

7 FORFAITS adaptés à votre ACTIVITÉ et  à vos PRATIQUES CULTURALES

L’INFO EN TEMPS RÉEL
Flashs d’informations, les informations utiles et stratégiques au bon 

moment ! 

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

Des synthèses rédigées par des experts proches de votre quotidien

qui répondent à vos besoins d’informations

AU PLUS PRÈS DU TERRAIN
Conseils, recommandations, informations, alertes, formations.

L’ensemble des prestations proposées sont produites localement en

fonction des spécificités locales

DE NOMBREUX AVANTAGES !
Gratuité Jeunes Agriculteurs, réduction pour Mes Parcelles

et la PAC

SERVICES    GRICOLESMesMes
c’est c’est 

SOUSCRIVEZ À NOS FORFAITS EN QUELQUES CLICS SUR

Moins de papier, plus d’efficacité ! 

Pour seulement 10 € HT par 
mois, soit 120 € HT annuel, 
nos experts et conseillers 
de proximité vous apportent 
des SOLUTIONS EN TOUTE 
INDÉPENDANCE. 
Possibilité de souscrire à 
plusieurs forfaits.
-50% dès le deuxième forfait.

Découvrez le détail de chaque forfait sur 
www.mes-services-agricoles-alsace.fr

• 40 flashs « Cultures »
• 30 flashs « Irrigation »
• Des flashs d’informations
  thématiques
• 3 guides techniques
• Les rendez-vous au champ
• Les réunions techniques &  
  économiques
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages exclusifs

• 20 flashs « Fourrage »
• 40 flashs « Cultures »
• 30 flashs « Irrigation »
• Des flashs d’informations 
  thématiques
• 3 guides techniques
• Les rendez-vous au champ
• Les réunions techniques & 
  économiques
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages exclusifs

• 20 flashs « Fourrage »
• 30 flashs « Irrigation »
• Des flashs d’informations 
  thématiques BIO 
• 2 guides techniques
• 1 dossier spécial relatif à une  
  production BIO
• 18 bulletins techniques BIO
• Les rendez-vous au champ BIO
• 1 réunion technique & économique BIO
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages exclusifs

• 10 flashs « Fourrage »
• Des flashs d’informations 
  thématiques 
• Flash « L’Echo des montagnes »
• 1 groupe Facebook
• Les réunions techniques & 
  économiques
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages exclusifs

• Des flashs d’informations  
  thématiques BIO
• Des bulletins techniques BIO
• 1 dossier spécial relatif à une  
  production BIO
• 30 flashs « Irrigation »
• 2 guides techniques
• Les rendez-vous au champ BIO
• 1 réunion technique & économique BIO
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages exclusifs

• 20 flashs « De Vigne en Cave » 
• Des flashs d’informations 
  thématiques
• Les rendez-vous bout de parcelle
  « Rais’Alsace »
• Les offres du laboratoire d’oenologie
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages
  exclusifs

• 20 flashs « De Vigne en Cave » BIO
• Des flashs d’informations   
  thématiques
• Les rendez-vous bout de parcelle
  « Rais’Alsace »
• Les offres du laboratoire d’oenologie
• La revue Terres d’Alsace
• Des avantages
  exclusifs
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