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TOP FOURRAGES
Pour optimiser la conduite de vos prairies et cultures 
fourragères en conventionnel comme en bio

Objectifs
Optimiser la technique de votre production fourragère : conseils  de saison sur la gestion des fourrages 
(variétés, implantation, mode de conduite, valorisation, optimisation du pâturage ...).
Accompagner vos prises de décision et sécuriser vos changements de pratiques.

Public concerné
out exploitant agricole souhaitant bénéficier d'un conseil technique individuel en fourrages en particulier en 
cas de modifications du système.

Modalités
1 à 4 visites de 2 heures selon vos besoins
Le contenu et le calendrier des visites seront définis en fonction des demandes exprimées par l'éleveur.
Les thèmes pouvant être abordés : choix des espèces et variétés, implantation, fertilisation, récolte, point 
sur le pâturage, accompagnement suite à une conversion bio ou à la mise en place d'un système fourrager  
privilégiant l'herbe …
Cette prestation ne comprend pas de conseils phytosanitaires.
Méthode : entretien, diagnostic partagé des problèmes et modes de conduites, visite de parcelles si besoin

Documents remis
Un compte-rendu écrit synthétique reprenant les observations constatées au cours de la visite et le conseil  
apporté est remis à l'agriculteur à l'issu de chaque rencontre.

Préalables ou conditions
Mettre à disposition du conseiller les documents nécessaires à un conseil efficace et constructif ( assolement 
PAC, analyses de sol si nécessaire, enregistrement des pratiques et rendements,... ).

Prestations associées
• Prestation individuelle «  Suivi pâturage »
• Prestation individuelle «  Bâtir et améliorer la conduite de son système fourrager »
• Prestation individuelle «  Ma campagne en confiance »

Tarifs
Sur devis

Paiement en une fois lors de la prestation pour 1 visite.
Un acompte représentant 20 % de ce montant sera demandé à la commande pour 2 visites ou plus

Prestation éligible à l'offre Ma Campagne en Confiance  pour 2 visites ou plus : Réduction de 50 € HT, si cette  
prestation est prise en supplément d'une autre prestation labellisée « Ma Campagne en Confiance », au cours de la  
même campagne culturale.

Intervenants / acteurs
• Jean-Bernard MIS, conseiller spécialisé « Fourrages » de la Chambre d'agriculture du Tarn -

Antenne Ségala à Albi - Tél : 05 63 48 83 87 – mobile : 06.43.31.72.56
mail : jb.mis@tarn.chambagri.fr

• Caroline AUGUY, conseillère animatrice et fourrages Montagne - bureaux de Castres - 
Tél : 05 31 80 99 73 – Mobile : 06 18 58 03 02 - mail : c.auguy@tarn.chambagri.fr
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