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OBJECTIF
Atteindre l’autonomie fourragère par l’optimisation des rations.

DESCRIPTIF
La prestation se compose : 

 − de 5 analyses de fourrages réalisées lors de la première visite d’exploitation,
 − une première visite de diagnostic sur l’exploitation pour évaluer les résultats 
techniques de l’éleveur et défi nir ses objectifs,

 − une analyse pour élaborer les rations et le bilan fourrager,
 − une deuxième visite pour présenter et commenter les rations proposées et le 
bilan fourrager.

DOCUMENTS REMIS : 
Remise d’un compte-rendu de conseil reprenant les analyses de fourrages les 
éléments du diagnostic et les préconisations avec l’édition des rations et du bilan 
fourrager remis dans un délai de 15 jours à l’issue de la deuxième visite.

AVANTAGES/ATOUTS :
 − Neutralité du conseil.
 − Approche globale de l’exploitation.
 − Pluridisciplinarité.
 − Références techniques.

PUBLIC : les éleveurs de bovins allaitants de la Haute-Vienne.

MODALITÉS : 
 − Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau. 
 − Disposer des résultats techniques, des données des stocks et des aliments 
disponibles dans l’élevage.

DURÉE : 1 journée, dont 6 heures sur l’exploitation.
La prestation sera intégralement réalisée dans un délai maximum d’un an à compter 
de la signature de la commande.

TARIF : tarifs et conditions de vente sur demande.

RESPONSABLE PRESTATION : 
Céline PIGNOL, responsable élevage CONTACTS

Votre conseiller 
élevage de secteur :

Antenne de Magnac-Laval : 
05 55 60 92 40

Antenne de St-Laurent-sur-Gorre : 
05 55 48 83 83

Antenne de St-Yrieix-la-Perche : 
05 55 75 11 12

Antenne de Limoges : 
05 87 50 40 87
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