
Nous vous proposons une gamme de conseils techniques 
adaptés aux objectifs de votre élevage :

- en optimisant la performance de votre élevage,

- en échangeant sur les pratiques et astuces,

- en ayant un avis extérieur et personnalisé.

Adhérez au module Agribox  
«Bovins viande»

Yves Malvoisin 
Tél. : 02 32 47 35 62  

yves.malvoisin@agri-eure.com 

Assistante : Dominique Duprez   
Tél. : 02 32 47 35 85  

dominique.duprez@agri-eure.com

Con
ta

cte
z-n

ous!

Vous voulez favoriser les échanges d’expérience et 
améliorer la productivité de l’élevage ?

agribox GDFA  



Objectifs : 
- Disposer d’informations sur les évolutions techniques et 
réglementaires pour aider vos prises de décisions  ;
- Echanger avec des techniciens spécialisés et d’autres éle-
veurs sur des savoir-faire ;
- Se situer, détecter les marges de progrès et trouver des 
leviers d’amélioration.

Notre service
- Un appui technique individuel et collectif de nos spécialistes
- Une analyse technico-économique de votre atelier et l’élabo-
ration de plan d’actions ; 
- Une aide à la décision pour mieux répondre aux enjeux ac-
tuels et à venir ; 
- L’organisation de journées techniques et de visites d’élevage ; 
- Des échanges entre les agriculteurs sur des savoir-faire ; 
- Un accompagnement adapté dans la mise en place de projet.

Documents remis (selon les thèmes)
 A tous collectivement : 
 - Notes techniques (8 en 2014)
 - Messagerie (15 à 20 messages en 2014)
 - Supports de réunions
Suite aux visites individuelles : 
 - Comptes-rendus de visites

Tarifs sur demande ou dans le contrat Agribox.

Vos Conseillers :
Régis Laffay - Tél. : 02 32 47 35 66 - Mail : regis.laffay@agri-eure.com
Emmanuel Mary - Tél. : 02 32 47 35 68 - Mail : emmanuel.mary@agri-eure.com
Germain Fréville - Tél. : 02 32 47 35 35 - Mail : germain.freville@agri-eure.com

Public
Eleveurs bovins

Nos plus :  
- Notre proximité  avec vos 
conseillers ;
- Nous  sommes  indépen-
dants et neutres ;
- Notre connaissance et l’ex-
pertise du terrain ;
- Nos  références   départe-
mentales et régionales ;
- Notre   expérience   dans 
l’animation de groupes.

Durée
Adhésion annuelle renouve-
lable

Notez-le: 
Nous bénéficions de plus de 
30 ans de suivi des élevages 
du département.

Adhérez au module Agribox
«bovins viande»
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Chambre d’agriculture de l’Eure  - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX
agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques sous le n° IFO1762 , dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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