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2009-2010 le climat se réchauffe, des systèmes fourragers 

en surchauffe !

La sécheresse est-elle la seule responsable des manques de 

fourrages ?

A la sortie de l’hiver, combien ai-je besoin de stocks de sécurité ?

Existe-t-il des repères fiables adaptés à mon système ? 

Comment puis-je compenser un manque de fourrages ?

Avec quels fourrages puis-je sécuriser mon système fourrager ?

Combien ça va me couter ?  

Où est-ce que je peux récupérer de l’information ?



Métaprojet PEREL

• Viser des systèmes fourragers 
autonomes

• Penser des systèmes 
fourragers robustes

• Produire des outils, des 
supports, de la référence pour 
accompagner les choix des 
éleveurs 



Zoom sur le site web PEREL

• Plateforme de références sur l’autonomie fourragère

• Pour les agriculteurs, pour les prescripteurs

• Site interactif (onglet « Foire aux questions »)

www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr



Au bureau, à la maison, sur son smartphone …

www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr

http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/


Moteur de recherche 

« Fourrages adaptés aux conditions pédoclimatiques »

Valorisations

• Donne accès à des 
fiche descriptives 
de 36 fourrages (de 
l’implantation à la 
valorisation par les 
animaux)

Recherchez le fourrage adapté à votre système en 2 clics !



Au bureau, à la maison, sur son smartphone …

www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr

http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/


Fiches repères 

« Coût des fourrages du sol à l’auge »

Valorisations

 Repères pour les 
transactions vendeur / 
acheteur

 Approfondissement des 
analyses de coûts de 
production

 Articles de presse, diffusion



Zoom sur l’outil de gestion de 

trésorerie fourragère 

En conseil individuel
• À l’installation, au moment de choix d’entreprise

Offre de formation
• Au-delà du bilan fourrager, poser la question de la variation des stocks et 

de la sécurisation fourragère au cours d’une campagne en la soumettant à 
différents aléas

Collaboration forte avec les agents des Contrôles de performances



Evaluer les dates de rupture ou les stocks 

restant selon des plans de rationnement



Passer d’un plan de rationnement à une 

approche globale et embarquer des 

repères



Outil de trésorerie fourragère 

Analyser si mes stocks sont en adéquation avec les 

besoins de mon cheptel.

Innovation :
Elaboration  

d’une courbe 
repère et  

personnalisée
des flux de 

stocks



Outil de trésorerie fourragère 

 Prédire le niveau de sécurité en fonction 

de l’assolement retenu.



Partenaires PEREL

Sécurité fourragère :

Informer et accompagner les éleveurs de ruminants


