
 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ  

 
ÉLEVAGE 

> LAIT : CONSEILS PONCTUELS 
 

 

TOUR DE FERME 
Intervention spécialisée 

 

DÉFINITION DE L’ACTION 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle réalise le contrôle de 
performances sur le département. Elle propose des suivis 
techniques et/ou des conseils ponctuels. 
 
Le tour de ferme est réalisé à partir de l’observation du troupeau 
(vaches laitières, élèves, veaux), des résultats laiteries, du bloc 
traite, des bâtiments, et des différents moyens de stockage (silo, 
fourrage, concentrés…). 
 
 

LES MOYENS 

� 1 conseiller spécialisé dans la réalisation des diagnostics tour 
de ferme répondant aux demandes des éleveurs tout au long 
de l’année 

� Au-delà de l’appui technique individuel, la Chambre 
d’agriculture propose des phases collectives à travers des 
formations et des réunions techniques 

� Tous les points sont abordés avec l’éleveur, celui-ci peut 
ensuite être orienté vers un conseiller pouvant l’aider dans les 
points à améliorer 

 
 

LES BÉNÉFICES 

L’intervention est orientée sur l’analyse visuelle de l’exploitation et 
le comportement animal (boiteries, note d’état, aspect général de 
l’animal, confort du logement…), l’objectif étant de trouver le(s) 
facteur(s) pouvant pénaliser la production ou la santé des animaux. 
 
Les gains financiers varient suivant les exploitations et dépendent 
de différents facteurs : 
� Fréquence et impact de problèmes sanitaires 
� Taille du troupeau et présence de différents ateliers 
� Moyens financiers 
� Types de logements 
� Proximité avec les pâtures 
 

LE CHIFFRE 
 
Jusqu’à 150 €/vache de gain 
potentiel moyen par 
exploitation 

 
 

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux  
CS 80015 - 57045 METZ  
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 
 

SERVICE ÉLEVAGE 
Secrétariat : Françoise BOLZINGER au 03 87 66 12 46 
mail : francoise.bolzinger@moselle.chambagri.fr 
Référent : Michel OGE 
             ele20 

Tous les éleveurs laitiers du 
département 

MODALITÉS 

Prestation individuelle comprenant : 
- ½ journée sur l’exploitation : 
déterminer les objectifs, scénarios 
d’évolution 
- ½ journée au bureau : analyse et 
compte rendu 
- Compte rendu remis ou envoyé 
dans un délai d’un mois 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
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