A travers cette conjoncture plutôt défavorable a l’installation de
Jeunes agriculteur, il est de notre devoir de vous encourager et
de vous aider dans ce projet et ce parcours d’installation. Notre
objectif est de vous accompagner au mieux dans l’optimisation
du potentiel génétique de votre troupeau pour la rentabilité
technico-économique de votre outil de production. Depuis
quelques années la performance n'est pas de produire plus avec
plus de moyens, mais de produire autant, voir plus en optimisant
les ressources et moyens de nos exploitations, tout en essayant
de faire des économies.
Dans ce sens, ALSONI Conseil Elevage a mis en place plusieurs
services spécialisés. Un service Alimentation prenant en compte
les ressources et les contraintes économiques de l’exploitation et
trois services d'amélioration de la voie femelle avec la réalisation
de plans d'accouplements, la pelvimétrie et le tri de génisses.
Notre objectif est de porter un conseil basé sur l'observation de
vos animaux et leurs performances, de vos bâtiments et l’écoute
de votre volonté.

Plusieurs niveaux d’aides à l’installation :

Antenne 03
27 rue Diderot
03000 MOULINS
04 70 42 01 20
contact@alsoni.fr
www.alsoni.fr

Alsoni Conseil Elevage est une association de services et de conseils en élevage à des fins
génétiques et techniques.
Notre premier rôle est de collecter et d’enregistrer les informations nécessaires à l’évaluation
génétique des bovins reproducteurs.
Nous développons aussi de nombreux services techniques pour accompagner au mieux les
éleveurs dans la gestion et l’optimisation technico économique de leur exploitation : Suivi et
tri des génisses, Mesures des Ouvertures Pelviennes, Plan d’accouplements, Suivi
Alimentation et Rationnement …

Pour un nouvel adhérent une remise de
• 50% de la cotisation la 1ère année,
• 30% de la cotisation la 2ème année,
• 20% la 3ème année.
Plus un service au choix entre Tri des
femelles de renouvellement ou Planning
Accouplement sur les trois premières années
d’adhésion.
Pour l’entrée d’un nouvel associé dans une
société existante et adhérente, une remise
de 250€ sur la cotisation la 1ère année, de
150 € la 2ème année et 100 € la 3ème
année.

