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A vos Agendas !!! 
 

Conseil collectif sur la production fourragère réalisée par les techniciens de la Chambre d'Agriculture 71 
Outil de pilotage et d'aide à la décision pour les éleveurs 

Rédaction : Éric BRACONNIER – Véronique GILLES 
  

Formations herbe prévues sur 2018 ? 
 

« Mieux gérer son herbe en bovins allaitants »  
2,5 jours (Herb’Adequat) 

 
 Objectifs : Acquérir les connaissances, et 
maîtriser les outils d’aide à la décision pour 
équilibrer votre système fourrager, piloter la pousse 
de l’herbe en fonction de l’année, assurer ses stocks 
fourragers = calage de votre système, observation 
sur le terrain, mesure herbe aux périodes clé, 
échanges de pratiques… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secteur Charolais-Autunois : vers Gueugnon : 
1ère journée le 20 mars puis les après-midis du 24 
avril, 23 Mai et 27 Juin. 
 
 Secteur Chalonnais-Bresse : vers Saint 
Germain en Bresse : 1ère journée le 21 Mars puis les 
après-midi du 25 Avril, 24 Mai et 28 Juin. 
 
 Inscriptions = voir fiches jointes par secteurs 
 
 

« Améliorez qualitativement vos pratiques 
fourragères » (Herb’Expert) 

 
 2 demi-journées à destination des éleveurs ayant 
déjà fait la première formation = Retenez la date du 
15 février à 14h00 à Charolles pour faire le point 
sur le bilan 2017, et préparer le programme 2018. 

Les RV à ne pas manquer ! 
 
 Démonstration de pose de clôture le 9 Mars 
après-midi chez Jérôme RENIER à ST DIDIER 
S/ARROUX avec l’entreprise PATURA, en 
collaboration du SINETA et FEDER, voir flyer joint. 
 
 Décompactage des prairies, et vie microbienne à 
l’automne. 
 
 Pertes à la récolte, et valeur des fourrages (1ère 
quinzaine de Juin)  dans l’autunois. 
 
 
 

Et pour une demande en individuel ? 
 
 
 
 

 
 

 

Vous souhaitez gagner en 
autonomie fourragère en assurant 
de la cohérence sur l’utilisation de 
la pâture par vos animaux, et si 
besoin recaler l’organisation de 
votre pâturage :  contactez votre 
conseiller d’entreprise CA71 de 
votre secteur qui prendra en 
compte vos besoins. 

Vous souhaitez garantir la 
constitution de vos stocks, et 
piloter votre pâturage de façon 
rationnelle pour chacun de vos 
lots - pilotage de vos pâtures – 
 contactez  Véronique GILLES 
au 06 75 35 17 44 - 
vgilles@sl.chambagri.fr. 

Herb’Eval  

Herb’Expert 


