J’optimise ma gestion fourragère

DIAM : DIAGNOSTIC MULTIFONCTIONNEL
DU SYSTÈME FOURRAGER
Un accompagnement personnalisé pour améliorer la cohérence de mon système et prendre conscience des services rendus par mes prairies.
MODALITÉS
Prestation individuelle
3 jours : visite et bureau
Recensement de données
techniques, interprétation et
visite de synthèse

Des références
locales
Une mise en
avant du bénéfice
de mes prairies sur
mes produits

POUR ME PERMETTRE :
• De valoriser la diversité de mes prairies.
• D’identifier les différents services rendus par mes prairies :
fourragers, environnementaux et fromagers.
• D’optimiser le potentiel fourrager de mon exploitation
en adaptant mes pratiques.
• D’obtenir plus d’autonomie en passant par la qualité et la quantité de
mes fourrages.

MON CONSEILLER FOURRAGES :
• Type toutes mes prairies et analyse mon système fourrager.

DOCUMENTS REMIS
Le typage de mes prairies
Le diagnostic
multifonctionnel
Une proposition de plan
d’actions

• Évalue mes pratiques de fauche et de pâturage en fonction du
potentiel et de la diversité de mes prairies.
• Propose des améliorations de mes pratiques adaptées à mes attentes
et au potentiel de mes prairies.

CONTACT
Equipe fourrages : 04 73 44 45 95
fourrages@puy-de-dome.chambagri.fr

NEUTRALITÉ

Un accompagnement en toute objectivité et indépendance

EXPERTISE

Une large palette de compétences et de références

RÉSEAU

La force d’un réseau national et régional

Je peux aussi être intéressé(e) par :
L’accompagnement du pâturage
Le diagnostic de l’état des prairies
Le diagnostic des pratiques fourragères
Les bulletins techniques Info-maïs et Info-prairie
Une formation pour optimiser la conduite
de mon exploitation

PROXIMITÉ

Des bureaux décentralisés sur tout le département.

Retrouvez l’ensemble de notre offre de services et de formations sur www.chambre-agri63.com

UN CONSEIL
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