
 

- Bulletin technique «HERBE ET FOURRAGES» 
- Diagnostic fourrager

Offre de services  
Environnement et végétal

FOURRAGES



BULLETIN
TECHNIQUE
«HERBE ET 
FOURRAGES»

lot.chambre-agriculture.fr

V É G É TA L  F O U R R A G E S

•  Bulletins gratuits

•  Parution régulière

•  Inscription gratuite à  
herbe@lot.chambagri.fr

•  Réception du bulletin par 
mail

•  Amélioration des résultats 
techniques



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle environnement et végétal 
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 22
environnement-vegetal@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Adapter la fertilisation de vos prairies et la gestion 

de vos fourrages aux conditions de l'année grâce à la 
méthode des sommes des températures

• Bénéficier de conseils sur des pratiques optimisées

• Profiter du meilleur de vos prairies en intervenant au  
   bon stade 

Notre service
•  Conseil collectif via le bulletin technique

•  Prise en compte d’éléments, de données 
départementales et locales, de l’historique et 
moyennes par zone pour apporter un conseil le plus 
précis possible 

Documents remis
• Bulletins techniques 

Modalités
•  Premier semestre de chaque année 

Public
•  Tous les agriculteurs et éleveurs

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Fabien BOUCHET-LANNAT 
Chargé de mission développement et innovation
06 30 60 16 22

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DIAGNOSTIC 
FOURRAGER

lot.chambre-agriculture.fr

V É G É TA L  F O U R R A G E S

•  Conseil personnalisé

•  Sécurisation du 
fonctionnement de votre 
système fourrager

•  Amélioration des résultats 
techniques



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle environnement et végétal 
430 avenue Jean Jaurès
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Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Des réponses adaptées à vos questions sur les 

fourrages

•  Identifier des pistes d’amélioration

•  Bénéficier d’un accroissement de la productivité de 
vos surfaces fourragères

•  Obtenir des stocks de fourrages adaptés à vos 
objectifs

•  Optimiser votre pâturage 

Notre service
•  1 visite : réalisation d’un diagnostic de la situation 

actuelle

•  Analyse des pratiques

•  Conseils techniques et réglementaires

•  Propositions et préconisations

•  Mise en oeuvre et suivi du plan d’actions des pratiques 
à réaliser 

Documents remis
•  Document reprenant les préconisations et le plan 

d’actions à réaliser 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les agriculteurs exploitant des surfaces 

fourragères

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Fabien BOUCHET-LANNAT 
Chargé de mission développement et innovation
06 30 60 16 22

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


