OPTIMISER SES PRODUCTIONS

TOP FOURRAGES
Voir page 29

Pour optimiser la conduite technique de vos prairies et fourrages
en saison

PUBLIC
Tout agriculteur produisant des prairies et fourrages
(en particulier en cas de modifications du système)

LE SERVICE
1 à 4 visites de 2 heures selon vos besoins
Conseils : choix des espèces et variétés, implantation,
fertilisation, récolte, point sur le pâturage,
accompagnement technique suite à une conversion
bio ou à la mise en place d'un système fourrager
privilégiant l'herbe

DES RESULTATS
Un accompagnement technique adapté aux objectifs de production
Un compte rendu remis à la fin de chaque visite : observations et
préconisations selon vos objectifs

LES PLUS
Des conseillers spécialisés en fourrages
Possibilité de pilotage du pâturage
Conseil disponible en conventionnel et Bio

CONTACTS
Caroline AUGUY - Castres - 06 18 58 03 02 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
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Jean-Bernard MIS - Albi - 06 43 31 72 56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

BATIR ET AMELIORER LA CONDUITE
DE SON SYSTEME FOURRAGER
Pour un système fourrager autonome, économe et rentable

PUBLIC
Tout éleveur souhaitant améliorer l'efficacité de son
système fourrager

LE SERVICE
Deux visites de 2 heures chacune
Analyse de la situation initiale avec visite terrain
Identification des points forts et des marges de progrès
Définition des actions à mettre en place pour optimiser
le système
Exemples (augmentation du pâturage, évolution
de la sole du maïs, introduction de légumineuses,
conversion Bio)

DES RESULTATS
Compte-rendu écrit de l'étude énonçant les principales étapes à mettre en
oeuvre pour améliorer le système, les évolutions à prévoir et si besoin les
propositions de suivi

LES PLUS
Une analyse complète de votre système fourrager pour de vrais
changements
Des conseils pour gagner en autonomie et en rentabilité
Conseil disponible en conventionnel et Bio
CONTACTS
Caroline AUGUY - Castres - 06 18 58 03 02 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
Jean-Bernard MIS - Albi - 06 43 31 72 56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr
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