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BÂTIR ET AMÉLIORER LA CONDUITE DE SON 
SYSTÈME FOURRAGER
Pour un système fourrager autonome et économe

Objectifs
• Analyse des pratiques actuelles et identification des points faibles et des points forts du système 

fourrager.
• Mise en place d'un système fourrager en cohérence avec les objectifs de production de l'élevage, 

basé sur une meilleure valorisation de l'herbe et dans le but de maîtriser les coûts de production.
• Définition des actions et étapes à mettre en œuvre. 

Public concerné
Tout agriculteur  souhaitant  optimiser  son système fourrager  en privilégiant  l'herbe dans le  calendrier 
d'alimentation de son troupeau.

Modalités
Deux visites sur l'exploitation d'un conseiller spécialisé fourrages, durant une demi-journée chacune pour :

• analyser la situation initiale avec une visite terrain : conduite actuelle des surfaces fourragères, les 
pratiques de fauche et de pâturage en lien avec les potentialités des surfaces, degré d'autonomie 
actuel.

• analyser les choix et les pratiques actuelles : surface de fauche, surface en pâturage, volumes de 
stocks réalisés ... en lien avec les besoins du troupeau et le calendrier d'alimentation choisi.

• identifier  les  points  forts  et  les  marges  de progrès  du  système en  place  :  niveau d'autonomie 
alimentaire, niveau de production des surfaces, équilibre stock-pâture, ... 

• analyser les potentialités des surfaces fourragères et les itinéraires techniques à mettre en place en 
fonction des objectifs de production de chacune. Optimiser l'assolement.

• définir les étapes, les actions et les outils à mettre en place.
Remise d'un compte-rendu écrit dans un délai d'un mois après la dernière visite.
Dans le cas où cette prestation fait suite à un diagnostic d'exploitation, du fait des informations collectées au 
préalable, une seule demi journée de visite sera réalisée et un compte-rendu sera remis directement à 
l'éleveur, à la fin de cette visite.

Documents remis
A l'issue de ces visites,  remise d'un compte-rendu écrit de l'étude énonçant les principales étapes à 
mettre en œuvre, les itinéraires techniques à mettre en place en fonction des objectifs validés par l'éleveur 
et, si besoin, les propositions de suivi.

Préalables ou conditions
• Compléter le questionnaire « Votre système fourrager est-il efficace ? » avant le passage du conseiller.
• Mettre à disposition du conseiller, les documents nécessaires au diagnostic : dossier PAC par exemple, 
engagement PHAE ...

Prestations associées
Suite  au  diagnostic,  les  prestations  complémentaires  peuvent  être  un  « suivi  pâturage »  ou  des 
formations concernant :

• L'organisation et le suivi du pâturage de printemps « Gagner en autonomie fourragère grâce au 
pâturage tournant »

• Une meilleure gestion des prairies permanentes « Prairies permanentes, une ressource à préserver 
et à valoriser »

• Une recherche d'économie dans les prairies temporaires « Implanter des prairies plus économes »

Tarifs
Sur devis.
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Contact
Jean-Bernard MIS, conseiller spécialisé « Fourrages » de la Chambre d'agriculture du Tarn
Antenne Ségala - Albi - Tél : 05 63 48 83 87 – mobile : 06.43.31.72.56 - mail : jb.mis@tarn.chambagri.fr
Caroline AUGUY, conseillère de territoire de la Chambre d'agriculture, Antenne de Castres - 

Tél. : 05 31 80 99 70 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
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