
Rendez-vous Technique

Mardi 8 juin 2021 de 13h30 à 18h00

Avec la participation de :
Evènement organisé par :

Sécuriser 
les systèmes fourragers 

dans un contexte 
de changement climatique

Gérer 
et appréhender 

la fertilité d’un sol  

. Comment gérer
la fertilisation azotée 
des prairies multi-
espèces ?

. Comment préserver 
la fertilité physique 
d'un sol?

Maintenir son niveau 
de production 
fourragères : 

quelques leviers 
d'actions

. Comment accroître la 
production printanière ?

. Quelles cultures 
fourragères d'été 
privilégier ?

Saisir
les opportunités pour 

mieux valoriser
ses prairies

. Objectif 10-15 jours de 
pâturage en plus par an ?

. Fauche précoce, 
la pratique indispensable

Valoriser 
les fourrages dans 

son système d’élevage

. . Adapter son système 
fourrager à sa période 
de vêlage

. Génisses Prim’Herbe : 
moins de concentrés 
et plus de fourrages

3 pôles à choisir sur les 4

Inscription obligatoire dans le contexte COVID-19



Plan d’accès

Mardi 8 juin 2021
de 13 H 30 à 18 H 00

Ferme Expérimentale des Bordes
36120 Jeu-les-Bois

En train : 
gare SNCF de Châteauroux située à 25 km 

de la Ferme des Bordes.
Coordonnées GPS : 

Latitude : 46.6581 - Longitude : 1.79954

Sécuriser 
les systèmes fourragers 

dans un contexte de changement climatique

Au champ, à l’air libre :
Le port du masque est obligatoire si une distance de sécurité 

de 2 m ne peut être garantie.

 Circuit 3 : pôle 3, pôle 4 et pôle 1 

 Circuit 4 : pôle 4, pôle 1 et pôle 2 
Rendez-vous à 13h30 pour la constitution des groupes

Inscription obligatoire à la Journée Technique 
par mail avant le 28 mai 2021 à v.bonneau@arvalis.fr – Tél. 02 54 36 21 68

Inscription en ligne, cliquez ICI
https://www.weezevent.com/08-06-2021-jeu-les-bois-36

Nom : ………………………………..………………………………………………………………………………..………..….……………..…

Prénom : ……………………………………………………………………………………...……………………………..………………………………..…

Société : ……………………………………………………………..……………………………………………..………………………………

Adresse : ….……………………………………………………………………..……………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………..………………………………….………………………….………

Code Postal :…..………………………………… Ville : …………………………………………..…….…………………………………. 

Portable ………………………………..…….…... E-mail :…………………………………………………………………………………………

Choix de votre circuit obliqatoire (1 seul choix possible) :

 Circuit 1 : pôle 1, pôle 2 et pôle 3

 Circuit 2 : pôle 2, pôle 3 et pôle 4 
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