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CONSEIL FLASH

La sécheresse 2018 a fortement impacté les 
productions fourragères du printemps 2019. Au-
jourd’hui on constate par exemple des récoltes de 
foin divisées pratiquement par deux dans certains 
secteurs.
 
De plus, les fortes températures qui sévissent de-
puis plusieurs mois ont un impact sur la pousse 
de l’herbe, la pérennité des prairies ainsi que la 
qualité et la quantité du maïs ensilage.

Dans ce contexte la Chambre d’Agriculture du 
Loir et Cher vous propose des conseils flash pour 
palier à cet épisode.

RetRouvez suR notRe site inteRnet :

Notre fiche conseils
Notre guide abreuvement

Les flashs Herbe & Fourrages

BESOIN DE FOURRAGES ?

→ Je contacte mon voisin pour acheter du 
fourrage (paille, foin, fane de pois ...)

 

→ Je télécharge la fiche échange paille-fumier
disponible sur le site internet de la Chambre 

d’agriculture de Loir-et-Cher 
 

→ Je consulte le guide juridique échange de 
produits agricoles disponible sur le site internet 

de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

→ J’ai le réflexe BOURSE         
FOURRAGES 

→ Je consulte le Guide des alternatives 
fourragères avec au sommaire :les fourrages de 
secours, les co-produits, les cultures dérobées

Disponible en version papier au prix de 50€, gratuit 
pour les adhérents à nos services
Contactez nos services au 02.54.55.20.13 ou par mail : 
accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

Retrouvez toutes les informations «Conseil Flash» et «Besoin de fourrages ?» sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher :

→ en flashant le QR Code 
→ ou à cette adresse : loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
Actualités > Flash Sécheresse

BILAN FOURRAGER

Le bilan fourrager, réalisé à intervalle régulier, permet de s’assurer de la 
bonne adéquation entre les stocks et les besoins de façon à anticiper les 
situations de déficit fourrager qui coûtent cher : un manque de fourrages 
détecté précocement peut se résoudre par des mesures « douces » étalées 
dans le temps. A l’inverse, un diagnostic tardif se règle avec des mesures 
plus radicales et plus onéreuses.
 
Réalisez votre Bilan Fourrager 100% financé, contactez votre conseiller de 
secteur. Si vous ne connaissez pas votre conseiller de secteur, contactez le 
pôle élevage au 02.54.55.20.13 

pour recevoir nos flashs et newsletters sécheresse par mail, inscrivez-vous au 02 54 55 20 00


