CONSEIL

ELEVAGE

SUIVI NUTRITION EN PRODUCTION
LAITIERE
Et si vous aviez besoin d’un nutritionniste ?

Nous vous accompagnons selon vos besoins pour optimiser les rations de vos animaux et
améliorer la performance technique et économique de votre atelier.

Offre de lancement
2018

Les avantages

- 50% de réduction en 2018
- 25% de réduction en 2019

Conseil d’expert, indépendant, personnalisé et suivi

- 5 analyses de fourrage
offertes

A vos côtés dans les moments clés
Utilisation d’outils innovants
Vous choisissez le nombre de visites dont vous avez besoin

Aller plus loin
D’autres prestations peuvent vous permettre de progresser
La prévision fourragère
La gestion de pâturage
Le bilan fourrager
Renseignez-vous !

NOTRE EXPERTISE POUR ALLIER
PERFORMANCE ET ÉCONOMIE

LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR
DIAGNOSTIC
PRÉALABLE

2
PRÉCONISATIONS

3

Visite des bâtiments et analyse de l’environnement de votre
troupeau : logement, luminosité, abreuvement
Examen de vos pratiques nutritionnelles
Observation du troupeau

Identification des pistes d’amélioration techniques et
économiques :
- rations adaptées à partir des matières premières
- optimisation du système fourrager
- stratégie d’achats
Propositions de rations spécifiques adaptées aux génisses et
pour les préparations aux vêlages

DES OUTILS
INNOVANTS

Penn State : tamisage des rations
Koster : déterminer la matière sèche en instantanné
NDS : logiciel de rationnement professionnel
Luxmètre : mesure de la luminosité des
bâtiments

MODALITÉS : 4 à 12 visites par an selon vos besoins
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
DOCUMENTS REMIS : compte rendu de visite
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr

Charlotte HOFGAERTNER
Conseillère bovins lait
03 29 83 30 07
06 75 86 70 45
charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr
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