
DIAGNOSTIC AUTONOMIE ALIMENTAIRE

VOUS SOUHAITEZ

    Améliorer l’autonomie alimentaire de votre élevage (fourrages et concentrés)

LES AVANTAGES PROAGRI 

  Conseil adapté au contexte de l’exploitation et aux besoins de l’éleveur

  Conseil indépendant

  Utilisation des références locales et récentes

  Possibilités de bénéficier de subventions d’investissement après le diagnostic

  Possibilité de demander un suivi des changements de pratiques liées à l’autonomie alimentaire (1/2 journée par an)
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NOTRE SERVICE

 Nous vous proposons : 
   Le calcul du degré d’autonomie de votre exploitation (en quantité, en énergie et en azote)  
   Des conseils : de gestion du pâturage, d’amélioration de vos prairies naturelles, de modifications de    
 vos rotations, d’introduction de nouvelles productions ; intégrant des actions retenues en accord avec vous 
   Des informations sur la 1ère demande de subvention pour les mesures assolement et pâturage

 Nous vous apportons :
    La remise d’un compte-rendu écrit «Diagnostic autonomie alimentaire» avec les préconisations à    
 mettre en œuvre pour améliorer l’autonomie alimentaire de votre cheptel

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
145, Av. G. BRASSENS - CS 30418
26504 BOURG-LES-VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 82 40 00 - Fax : 04 75 42 85 76
accueil@drome.chambagri.fr
Horaires : de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ( lundi : 8 h 30)
www.drome.chambre-agriculture.fr



Public :

Modalités et durée :

  Conseil individuel 
  2 jours 
  Deux rendez-vous sur l’exploitation, des visites de parcelles 
  Un travail d’analyse et de synthèse au bureau 
  Une utilisation du logiciel agréé par la Région

  Vous êtes éleveur bovins lait, bovins viande, ovins, caprins

Tarifs et conditions sur demande :   
 Pour plus d’informations, consulter votre contact 
 Prestation subventionnée par le Conseil Régional

  Votre contact    
Sylvie PILLOT 
Assistante 
04 75 82 40 29 
sylvie.pillot@drome.chambagri.fr 

Conseillers spécialisés en élevage 
des chambres d’agriculture de la 
Drôme et de l’Isère

Vos intervenants


