GESTION FOURRAGÈRE

Autonomie et performance...

Cultiver ses surfaces
fourragères,
ça paie !
Je fais le point sur mes
pratiques.

Les +
AVANTAGES
Découvrez de nouvelles ressources
fourragères,
Optimisez vos pratiques de fauche
et pâturage et sécurisez votre
production
Gagnez en performance économique,
en optimisant votre système fourrager

www.meuse.chambre-agriculture.fr

En région Lorraine - Champagne - Ardennes,
40% des exploitations sous valorisent leurs
surfaces fourragères : 80€ d’EBE/Ha de
différence entre des exploitations qui
valorisent correctement et celles qui les sousexploitent.
Et vous, où en êtes vous ? Vous recherchez
une plus grande autonomie fourragère ?
Vous souhaitez diversifier vos ressources?
Vous souhaitez produire de l’herbe en
quantité ?

Grâce à un diagnostic initial rapide, nous
identifions ensemble vos marges de progrès
et établissons un plan d’actions concret.

Gestion fourragère
Notre accompagnement
ETAT DES LIEUX

Pour progresser et trouver d’autres
moyens de rester productif sur votre
système fourrager, il faut connaître le
potentiel de vos productions.
Nous réalisons ensemble un diagnostic
personnalisé de la production de vos
prairies en prenant en compte l’herbe
pâturée.

ANTICIPER ET S’ADAPTER

Nous vous proposons des alternatives
testées sur nos plates-formes d’essais.
Nous établissons ensemble un plan
d’actions adapté à vos objectifs, votre
situation et votre troupeau.

Modalités : prestation individuelle
Déplacement sur vos parcelles
Durée : 2 heures

COMPARAISON AVEC DES
RÉFERENCES LOCALES

Forts de notre réseau, nous comparons
la production valorisée de vos prairies
aux références des prairies locales.

DES ACCOMPAGNEMENTS À LA
CARTE POUR ALLER PLUS LOIN

- L’appui technique fourrage : 3 RDV
clés dans la campagne (prévision
fourragère, gestion de pâturage, bilan
fourrager)
- Conseil à l’implantation de nouvelles
ressources (luzerne, méteil, prairies
temporaires, sorgho...)
- Diagnostic prairial approfondi
- Analyses IP IK
- Analyses de fourrages
- Conseil fertilisation

Tarifs et conditions de vente sur demande

Siège à Bar le Duc
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

Votre interlocuteur
Fanny MESOT
03 29 83 30 60 / 06 72 88 62 69
fanny.mesot@meuse.chambagri.fr
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