
Nous vous accompagnons :

- en réalisant un état des lieux technique et économique,

- en échangeant sur vos pratiques et objectifs personnels,

- en formalisant et en matérialisant votre projet éventuel,

- en optimisant la performance de votre élevage.

Réalisez votre étude système

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
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Vous souhaitez faire le diagnostic de votre
élevage ou le faire évoluer ?



Objectifs : 
- Faire un diagnostic des performances de l’atelier d’élevage 
en place ;
- Proposer des pistes d’évolutions, mesurer si les pistes rete-
nues par l’éleveur sont techniquement réalisables et si né-
cessaire les chiffrer économiquement ;
- Lister les limites et atouts du projet.

Notre service : 
-  Nous vous faisons bénéficier d’une visite sur place pour 
définir vos besoins, faire un état des lieux, et vous proposer 
des solutions ;
- Nous réalisons au bureau, votre diagnostic et votre étude 
éventuelle que nous vous restituons. 

Documents remis :
- Compte-rendu de l’étude système (diagnostic et projet).
- En fonction des projets, ces documents vous sont fournis 
sous un mois maximum, sous réserve de remise de tous les 
éléments au conseiller.

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.

Public
Tout éleveur ayant un pro-
jet ou s’interrogeant sur les 
évolutions de son système

Nos plus
- Nous sommes indépen-
dants et neutres ;
- Notre connaissance et l’ex-
pertise du terrain, nos réfé-
rences départementales et 
régionales.

Durée
La prestation dure entre 1 et 
2 jours selon le dossier.

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

Etude système
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