
POUR QU’HERBE ET ÉLEVAGE 

FASSENT BON MÉNAGE ! 

70 % de la SAU du Jura en herbe… 
Cultivons-la ensemble ! 

La chambre d'agriculture du Jura vous accompagne pour que la 
culture de l'herbe devienne la clé de la réussite de votre exploitation. 



Nous vous aidons à vous poser les  

bonnes questions… 

L’herbe, clé de voûte de votre système d’élevage 

Des conseillers et conseillères … 

Animateurs·trices, formateurs·trices et experts·es 

Complémentaires 

Formé·e·s à l’approche globale 

… vous accompagnent dans l’analyse et l’évolution  
de votre système d’exploitation 

Des références … 

Locales 

Récentes 

Pertinentes 

… pour se projeter 

Des expérimentations … 

Décompactage 

Mélange multi-espèces 

Compostage 

Valorisation des effluents d’élevage 

… pour un conseil éclairé 

… et à trouver les bonnes réponses ! 

L’herbe, une thématique au cœur de notre accompagnement 

En réponse à des besoins spécifiques 

Des outils de diagnostic et de conseil 

PRAICOS : optimiser techniquement et économiquement mon système fourrager 

Une tournée de vos parcelles pour identifier les gains possibles et préconisations 
d’amélioration 

Mieux valoriser ses effluents  

  Préconisation de fertilisation,  préconisation d’épandage 

Des outils de projections climatique : adapter vos pratiques aux évolutions du climat 

  Outil « ClimA XXI » : projection des pratiques agricoles sur votre territoire 

  Formation « Adaptation de mon système fourrager aux nouveaux enjeux », via l’outil IDELE 
RAMI fourrager 

Des solutions d’accompagnement à la carte 

Conseil individuel 

Une analyse adaptée et personnalisée. 

Animation de groupes 

Vos voisins sont vos plus proches conseillers. 
Ensemble, on va plus loin ! 

AGRILEAN : gagner en en efficacité et améliorer son revenu 

  un audit global de votre système d’exploitation laitier, avec définition 
d’un plan de progrès concerté 

Audit d’exploitation : gagner en efficacité et améliorer son revenu 

  approche globale de tout système herbager, plan de progrès concerté 

Formation VIVEA : optimiser son système 

  améliorer la robustesse de son système fourrager par l’analyse de ses 
coûts de production 



LA CHAMBRE D’AGRICULTURE … 

POUR NOUS CONTACTER 

Sylvie BOMBRUN // 03 84 52 45 45 
sylvie.bombrun@jura.chambagri.fr 

Séverine MACLE // 03 84 35 14 39 
severine.macle@jura.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture du Jura 
455 rue du Colonel de Casteljau – BP 40417 
39016 LONS-LE-SAUNIER cedex 
Tel : 03 84 35 14 14 / Mail : accueil@jura.chambagri.fr 
http://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/jura/ 
Facebook : Chambre d’agriculture du Jura 

… travaille avec ses partenaires locaux … 

… et est présente dans de nombreux réseaux ! 


