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Vous accompagner 
au plus près 
de vos besoins

Vos avantages

Bénéficiez de conseils réactifs 
et adaptés pour vous aider 
dans vos prises de décision

Améliorez la qualité de 
vos fourrages et assurez la 
couverture des besoins de 
votre troupeau

Développez votre autonomie 
fourragère

Renforcez la résilience de votre 
exploitation face aux aléas 
climatiques

Nous vous proposons une offre complète pour optimiser vos fourrages, 
avec des messages et conseils précis en fonction des spécificités locales 
et des espèces animales.

Découvrez-vite à l’intérieur toutes les nouveautés 2021 !

En 2021

OFFRE COMPLÈTE 
DE PROXIMITÉ

- Fourrage’Actu

- Fourrage’Tour

- Fourrage’Tech

- Accompagnement personnalisé

En 2020

- Réseau maïs

- Tours de plaine



  VOTRE   NOUVELLE   OFFRE

FOURRAGE’ACTU
Je reçois des publications techniques toute l’année pour anticiper et ajuster la 
conduite de vos fourrages :

 Essentiel Fourrage Hebdo (30 bulletins annuels), une newsletter technique et
      réglementaire adaptée aux rythmes de la saison pour vos prairies, maïs et
      autres fourrages

FOURRAGE’ TOUR

Je m’appuie sur le partage 
d’expérience et l’observation 
terrain :

 3 tours de plaine fourrage par
       an animés par un conseiller
       référent sur une parcelle
       fourragère pour échanger 
       sur vos expériences

En 
Option

FOURRAGE’ INNOV

J’ai envie d’avancer et d’être accompagné par la force d’un groupe :

 Intégrez l’un de nos groupes sur une thématique innovante(1) pour raisonner
       avec d’autres éleveurs, l’appui de conseillers et faciliter la mise en place de
       nouvelles pratiques : 3 rencontres et des échanges réguliers toute l’année

(1)  Cette option est aussi disponible sans l’offre de base (Fourrage’Actu)

En 
Option

Offre de 
base

FOURRAGE’ TECH

J’anticipe et je mets à jour mes 
connaissances :

 2 réunions techniques par an
       animées par un conseiller
       espèces animales et un conseiller
       technique fourrage pour
       anticiper la saison 

En 
Option

Découvrez-vite à l’intérieur toutes les nouveautés 2021 !



Envie d’un 
accompagnement 
personnalisé ?

      Je veux exploiter au mieux 
la période de pousse de 
l’herbe pour un meilleur 
rendement

      Je veux produire 
les fourrages répondants 
aux besoins du 
troupeau

      Je veux connaître la 
valeur alimentaire de 
mes fourrages pour 
adapter et optimiser 
mes rations

      Je veux un outil 
pratique pour suivre 
et optimiser ma 
production herbagère

Patur’Pass
Visite de vos parcelles par un 
conseiller de proximité pour établir 
un plan parcellaire et optimiser le 
pâturage

Fourrage’Pass
Visite de vos parcelles et conseils 
individualisés sur la conduite de vos 
surfaces fourragères

Analyses fourrage
Des résultats fiables, rapides et 
déterminés en fonction des tables 
INRA avec un repère visuel pour vous 
situer en toute simplicité

Happy Grass, l’application 
mobile ouverte à toutes les 
filières qui permet de saisir et 
valoriser toutes les données 
concernant la gestion de votre 
système herbager

Vos offres individuelles à la carte

FOURRAGES

Avec le soutien du CNIEL       

 
Pack spécial adhérent GDA  
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FOURRAGES
Notre Pack
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Pack spécial adhérent GDA  

 

(2) Tarif calculé sur la base d’un engagement annuel 
pour des surfaces fourragères et prairies de 60 
hectares.

« Je veux recevoir 
l’actualité technique locale 

par filière et bénéficier du conseil 
de groupe »

Pour 0,67€/jour(2) ,
j’opte pour le Pack Fourrage’ 

Confiance composé de : 

   Fourrage’Actu
   Fourrage’Tour
   Fourrage’Techou adhérent au service conseil SCEL41 10 visite
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Marine DURU

Jennifer BAUDRON

Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

Vos 
conseillers

CONTACT PÔLE ELEVAGE
Laëtitia GAULT
Assistante du pôle
02 54 55 20 13 
laetitia.gault@loir-et-cher.chambagri.fr

Maéva SIOURD

Marthe VIVANT Alexandre LACOUR

Paul DAYBERVirginie GRENET

Lore LIGONNIERE Elodie MAULLER

Nathalie MASSOT


