
Autonomie et 
performance...

Cultiver l'herbe,
ça paie !

www.vosges.chambre-agriculture.fr

> Apprenez à mieux connaître vos prairies 
et ce qu'elles vous apportent en fourrage, 
optimisez vos pratiques fauche/pâture et 
sécurisez votre production

> Gagnez en performance économique, l'herbe 
est le fourrage le moins cher à produire

> Répondez aux attentes des fillières : capter 
du carbone, lait sans OGM, répondre aux 
critères HVE...

Les     
AVANTAGES

+
Vous souhaitez produire de l’herbe en quantité et 
qualité ? Vous êtes à la recherche d’une plus grande 
autonomie fourragère ?
Vous aspirez à être en phase avec les attentes des 
filières ? Cet accompagnement a été créé pour vous.

Grâce un à diagnostic initial de la production de 
vos prairies et de vos pratiques de gestion fauche 
et pâture, nous identifions ensemble vos marges de 
progrès. 
Quels sont les causes de dégradation de vos 
prairies ? Comment optimiser le mode et le stade 
d’exploitation de l’herbe ? Comment adapter la 
fertilisation ? Comment optimiser votre gestion 
parcellaire ? 

Autant de questions et de pistes d’améliorations 
que nous abordons ensemble et pour lesquelles 
nous établissons un plan d’action concret qui sera 
suivi sur le long terme.

GESTION FOURRAGÈRE
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ÉTAT DES LIEUX
Pour progresser, il faut savoir ce que vos 
prairies produisent.
Nous réalisons ensemble un diagnostic  
personnaliséde la production de vos 
prairies en prenant en compte l’herbe 
pâturée.

SUIVI APPROFONDI
DE 2 PARCELLES
Accompagnement spécifique sur deux 
parcelles de votre choix.
Bénéficiez de conseils pour optimiser la 
production quantitative et qualitative 
de ces parcelles en choisissant une flore 
adaptée et en adaptant vos pratiques 
(fertilisation, fauche, chargement au 
pâturage…).

COMPARAISON AVEC
DES RÉFÉRENCES LOCALES
Fort de notre réseau, nous comparons 
la production valorisée de vos prairies 
aux références des prairies locales 
vosgiennes avec une identification fine 
des caractéristiques de vos sols.

ANTICIPER ET S’ADAPTER
Nous établissons ensemble un plan 
d’action adapté à votre troupeau, à vos 
conditions pédoclimatiques, et surtout 
aux objectifs de votre exploitation. 
Nous vous accompagnons aux moments 
clés : visite après la 1ère coupe, bilan 
fourrager avant l'hiver, prévision 
fourragère à l'arrivée du printemps, 
analyse de sol et foliaire...

Gestion
       fourragère

Notre accompagnement

Vos interlocuteurs

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

UN ACCOMPAGNEMENT 
RÉGULIER
- Un état des lieux avec diagnostic initial
- Un plan d'action partagé et mis à jour

via les outils de communication
- Une analyse foliaire analysée
- Des informations relatives à l'herbe en

temps réel
- Un conseiller qui vous accompagne de

façon personnalisé et regulière
- Les informations relatives à l’herbe en

temps réel
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