
Mes Services 
Agricoles

> Apporter aux exploitants agricoles un appui 
technique, économique ou environnemental 
sous forme de conseil.

> Aborder des changements importants

> Ce conseil est réalisé par le reseau 
des conseillers experts de la Chambre 
d'Agriculture qui sont répartis sur l'ensemble 
du territoire au plus près des problématiques 
propres à chacune des régions agricoles.

Les     
OBJECTIFS

+

SERVICE ET PRESTATION

> Tous les agriculteurs, éleveurs et viticulteurs 
d'Alsace souhaitant un suivi global et rapproché 
de leur entreprise.

Pour QUI ?

www.alsace.chambre-agriculture.fr

SERVICES

   GRICOLES
MesMes

NOUVEAU



BÉNÉFICES CLIENT :

 • Compétence
Les conseillers de la Chambre 
d'agriculture sont des experts de vos 
productions.
 • Indépendance
Pas de produits à vendre pas de marque à 
défendre ! Les conseillers de la Chambre 
d'agriculture sont indépendants de tout 
engagement commercial.
•  L'info en temps réel
Flashs d'information 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, 
alerte, formations. L'ensemble des 
prestations proposées sont produites 
localement en fonction des spécifictés 
locales.

•  De nombreux avantages
Gratuité d'un an pour les jeunes 
agriculteurs
Réduction pour Mes Parcelles, la PAC et le 
conseil stratégique phytosanitaire.
Une formation gratuite tous les 3 ans.

Service 
et prestation
Nos solutions
d'accompagnement

Infos pratiques

NOTRE SERVICE :

•  7 FORFAITS adaptés à votre activité et à vos 
pratiques culturales

Mes Grandes Cultures
Flashs "Cultures" et en option gratuite 
(apiculture, moutarde et irrigation).
3 guides techniques
Les rendez-vous au champ
Les réunions techniques et économiques.
Mes Vignes ma Cave
Flashs "De Vignes en Cave"
Les rendez-vous bout de parcelle "Rais'Alsace"
Les offres du laboratoire d'oenologie
Mon Elevage 
Flashs "Fourrage" "Cultures" et en option 
gratuite (apiculture, bovins lait, bovins viande, 
chèvres lait, ovins et irrigation).
Les rendez-vous au champ
Les réunions techniques et économiques.
Ma Montagne
Flashs "Fourrage" et en option gratuite 
(apiculture, bovins lait, bovins viande, chèvres 
lait, ovins).
1 groupe Facebook
Les réunions techniques et économiques.
Pour les Agriculteurs Biologique il existe le 
Forfait Mes Grandes Cultures Bio - Mes Vignes 
ma Cave Bio et Mon Elevage Bio (avec les 
mêmes avantages).
Tous les forfaits bénéficient gratuitement 
du Flash éco-juridique et de la Revue Terres 
d'Alsace (bilan annuel de conjoncture des 
filières agricoles).

Contacts
Les assistantes commerciales
Valérie BENTZ
Sandra GOETZ
03 88 19 17 93
assistance-commerciale@alsace.chambagri.fr
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Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur 
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr
1er entretien sans engagement pour définir les objectifs 
concrets de l'accompagnement. Définition en commun 
d'un contrat en fonction des besoins. Un format de 2 
heures et quelques séances suffisent pour créer un plan 
d'actions et atteindre les objectifs.


