Pérenniser l’élevage
par l’autonomie fourragère

Agriculteurs, gérez votre trésorerie
fourragère gratuitement,
grâce à l’application
Outil de gestion fourragère
spécialement développée pour vous
à QUOI SERT L’OUTIL
DE GESTION FOURRAGèRE ?
Cet outil d’aide à la décision vous permet de confronter, au fil des
récoltes, les fourrages stockés aux besoins de votre troupeau. Sur la
base des données que vous saisissez, le logiciel établit une courbe
qui indique le seuil minimum de stock nécessaire pour affourrager
le cheptel tout au long de l’année. Ce niveau de stock nécessaire
est comparé au fil du temps au stock réellement disponible sur
la ferme. Une alerte apparait lorsque l’écart est trop important
entre les deux valeurs. Cette prévision vous permet de définir le
prochain assolement tout en conservant une marge de sécurité
pour faire face aux aléas climatiques et/ou à l’augmentation
d’une production.

LES TROIS FORCES DE L’APPLICATION
— Analyser si vos stocks sont en adéquation avec les besoins de
votre cheptel.
— Prédire le niveau de sécurité en fonction de l’assolement retenu.
— L’autonomie fourragère passe aussi par une gestion optimale
de la trésorerie :
• Description des rations.
• Réalisation de votre bilan fourrager.
• Suivi dynamique des flux de vos stocks.
• Adéquation des stocks en fonction de l’assolement
et du niveau de sécurité choisi.

COMMENT DISPOSER DE CET OUTIL ?
Pour l’acquérir, l’utiliser et optimiser les résultats obtenus, une
formation est nécessaire.
À l’issue de cette formation, l’outil est mis gratuitement à votre
disposition. Développé au format Excel 2010 32 bits (avancé), il
ne nécessite aucune installation particulière hormis le Pack Office
(Microsoft) de base sous Windows.
Pour en savoir plus, contactez :

Suivi dynamique

Évolution des stocks

Découvrez le site PEREL
et recherchez les fourrages
adaptés à votre système en 2 clics

Pérenniser l’élevage
par l’autonomie fourragère

Dans un contexte de recherche d’autonomie et de sécurisation
fourragère,la diversification de vos ressources est un levier à ne pas
négliger. Sur le site web www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr
vous trouverez en fonction de votre type de sol et de la pousse
de l’herbe, les différents fourrages adaptés à votre contexte.
Vous pourrez également connaitre le coût d’un fourrage du
sol à l’auge ou les leviers autour de l’irrigation.
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