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Planning des permanences dans les antennes de la Chambre d’Agriculture 

GDA AUZANCES 07 Nov 09h-12 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 au bureau du GDA 

GDA AUBUSSON 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

GDA BOUSSAC 08 Nov 
09h-12 au bureau du GDA de Boussac 

14h-16h30 Lourdoueix St-Pierre (mairie) 
05 Déc 

09h-12 au bureau du GDA de Boussac 

14h-16h30 Lourdoueix St-Pierre (mairie) 

GDA CHAMBON/V 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

GDA AHUN 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

GDA GUERET 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

GDA LA SOUTERRAINE 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

GDA BOURGANEUF 08 Nov 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 05 Déc 09h-12 et 14h-16h30 au bureau du GDA 

 Afin de vous accompagner au mieux dans la gestion de                   
l’alimentation des animaux, la Chambre d’Agriculture renouvelle cette 
année encore sa campagne d’analyse de fourrages. 
 La Chambre d’agriculture vous propose de bénéficier de journées collectives d’analyses par procédé           

infrarouge, avec résultats instantanés pour un prix négocié de 21 € HT par analyse. 

 Les première journées de collecte des échantillons auront lieu les 07 et 08 Novembre dans les GDA. 

 La deuxième journée de collecte aura lieu le 05 Décembre dans les GDA. 

 Il est possible de confier les échantillons aux conseillers des antennes, aux conseillers d’élevage et du    

contrôle laitier à l’occasion des rendez-vous individuels. 

 Quels fourrages sont « analysables » ? 
 

 possibles : foin, ensilage d’herbe, ensilage de maïs en vert et/ou fermenté, enrubannage d’herbe, 
méteil immature enrubanné ou ensilé 

 impossibles : herbe en vert, sorgho, méteil immature vert, ration complète (possibilité d’envoyer un 
échantillon en laboratoire pour une analyse chimique) 
 

 Comment constituer l’échantillon ? 
 

 Pour les bottes : prélever une poignée sur 4 couches, ensacher dans un sac de congélation . 

 Pour les ensilages : prélever plusieurs poignées sur plusieurs niveaux du front d ’attaque. 


