
Plan de gestion des 

surfaces 
fourragères

> Le Plan de Gestion des Surfaces Fourragères 
(PGSF) permet de comprendre le 
fonctionnement fourrager de l’exploitation 
afin d’en améliorer la gestion des surfaces et 
des ressources fourragères. La mise en place 
d’un plan de gestion de ces surfaces ainsi 
qu’un suivi annuel sont proposés.

Les     
OBJECTIFS

+

MONTAGNE

> Éleveurs de la montagne vosgienne haut-rhinoise.

Pour QUI ?

www.alsace.chambre-agriculture.fr



Service 
et prestation
Nos solutions
d'accompagnement

NOTRE SERVICE :
Le PGSF est un gage de rentabilité des 
prairies de montagne par une maîtrise des 
coûts de production en :

- Précisant les pratiques   
existantes.
- Évaluant les rendements   
réels des prairies.
- Mettant en place avec le   
conseiller des itinéraires   
techniques adaptés au
potentiel existant en tenant   
compte des contraintes   
matérielles et des objectifs   
de l’agriculteur.

•  Réalisation du diagnostic typologique 
des prairies pour quantifier le niveau de 
l’autonomie fourragère de l’exploitation (à 
la mise en place).

•  Établissement d’une cartographie 
de l’ensemble des îlots mentionnant 
l’utilisation des parcelles, les pratiques 
agricoles, superposition du zonage agro-
environnemental (MAET) et des limites 
d’épandage liées à l’habitation, les cours 
d’eau, les périmètres de protection (à la 
mise en place).

•  Préparation des documents 
d’enregistrements : pré-remplissage des 
documents d’enregistrements (pâture, 
fauche, fertilisation) suite au découpage 
des îlots (à la mise en place).

•  Enregistrements des éléments notés 
(pâture, fauche, épandage, travaux) par 
l’exploitant (à la mise en place et suivi).

•  Réalisation d’une synthèse avec le calcul du 
chargement et du rendement fourrager (à 
la mise en place et en suivi) en s’assurant 

Infos pratiques
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BÉNÉFICE CLIENT :
•  Un conseil personnalisé et adapté.
•  Des tableaux pré-remplis, facilement 

compréhensibles par l’éleveur (reprise 
des noms usuels) avec les paramètres à 
renseigner.

•  Des cartes se superposant permettant 
à l’éleveur de visualiser facilement : ses 
parcelles et les mesures MAET qui s’y 
appliquent. Les principaux éléments du 
cahier des charges sont précisés dans la 
légende, et les zones épandables (une 
fois identifiées les zones à proximité des 
habitations, des cours d’eau, etc.).

de la conformité des usages et des 
pratiques avec les prescriptions décrites 
dans les cahiers des charges relatifs aux 
MAET, et en proposant des conseils et 
itinéraires techniques visant à optimiser le 
potentiel de rendement fourrager.

NOS ENGAGEMENTS :
•  Lorsqu’il y a des nouveautés dans le 

domaine des MAET, le conseiller se 
chargera d’en informer l’exploitant. Les 
documents d’enregistrements évoluent en 
parallèle des éventuelles modifications des 
cahiers des charges.

DOCUMENTS REMIS :
•  À l’issue de la visite, un compte-rendu 

écrit de diagnostic et de conseils vous sera 
remis.

Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur 
demande et consultables sur le site internet :
www. alsace.chambre-agriculture.fr

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette 
prestation sera à présicer dans le contrat.


