
Public : 

Agriculteurs, techniciens agricoles, 
enseignants et étudiants en agriculture

Contact et inscriptions :

Françoise AUZANNEAU
Chambre régionale d’agriculture

site de Poitiers
2133, route de Chauvigny - CS 45 002

86550 Mignaloux-Beauvoir 

francoise.auzanneau@alpc.chambagri.fr
Site : http://www.poitou-charentes.

chambagri.fr/reseau-regional-prairies.html

Entrée libre et gratuite 

Repas sur place possible sur réserva-
tion à partir de 13 heures : 
11 €/personne. (voir bulletin de réservation)

Retrouvez l’ensemble des informations 
concernant la journée via le lien : 
http://www.poitou-charentes.chambagri.fr/
reseau-regional-prairies.html

Pour se rendre sur place : 
En région Nouvelle Aquitaine
Lycée Professionnel Agricole 
Jean-Marie Bouloux
Rue du Château Ringuet
86500 Montmorillon

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Informations pratiques :

3éme journée régionale fourrages
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● Réussir l’abreuvement : L’Alliance Pastorale 
et le Syndicat mixte du Montmorillonnais 
(11h et 15h30)

● Des repères pour pâturer mieux : 
Le lycée agricole Les Sicaudières, le programme 
structurel Herbe et Fourrages du Limousin 
(12h et 14h30)

● Robot de traite et pâturage ne sont
   pas incompatibles : Lely et l’Institut 
   de l’élevage (11h et 15h30)

● Maîtriser le parasitisme : L’Anses et le GDS 
(12h et 14h30)

● Faciliter la pose de clôtures fixes et 
mobiles : Spider pack

● Un entretien simplifié des prairies et des 
clôtures : Desvoys, Girax et La Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres

● Un drone pour connaître la production 
 d’herbe : La Chambre d’agriculture de 
Charente-Maritime

● Des outils innovants pour piloter le 
  pâturage : L’Institut de l’élevage

Des temps de conférence : Des ateliers : Des démonstrations de matériel :

● Les innovations dans les mélanges prairiaux 
pour le pâturage : Arvalis

● Une contention adaptée au pré : L’Alliance 
Pastorale et la MSA

● Le chien de troupeau, un allié au quotidien : La 
Bergerie de France

● Les lycées jouent la carte du pâturage : 
L’enseignement agricole en Poitou-Charentes 

● Le pâturage de demain pour :
   → Bovin viande : La CAVEB

→ Ovin : Le CIIRPO
→ Caprin : L’INRA et le REDCap
→ Bovin lait : L’INRA

 Innovez au paturage !
3 ème journée régionale fourrages

Animations
 toutes les 
30 minutes

  Stands de vos 
 partenaires en 

  accès libre 
  de 10h à 17h.


