
La société  FOURRAGE DOULIERE est une entreprise spécialisée dans le négoce des fourrages haut de 
gamme. Nos 25 ans d'expérience nous ont amené vers des marchés porteurs et stables. Ces marchés 
sont demandeurs de fourrages bien précis, adaptés aux besoins spécifiques des divers  élevages. 

Aujourd'hui, nous nous investissons dans le développement d'une agriculture dynamique basée sur un 
marché ciblé et durable, par la mise en place de cultures de fourrage contribuant à l'aménagement et à 
la valorisation des territoires.

2013,  le  bilan  de  votre  production  n'est  pas  concluant,  vous  envisagez  une  alternative,  une  mesure 
compensatrice  de  cette  année  de  récolte  difficile,  une solution pour  les  années à  venir  du fait  du 
changement climatique.

Vous disposez de surfaces agricoles sur lesquelles la rotation en culture de fourrage et plus particulièrement de 
variétés de luzerne, pourrait être une solution de valorisation, une nouvelle source de revenu, sans contrainte de  
main d’œuvre ou d'investissement en matériel. N'hésitez plus :

Bénéficiez  de nos compétences dans le domaine des techniques de cultures et de récoltes du fourrage  
afin qu'ensemble, nous redéfinition vos objectifs d'exploitation. Rejoignez ceux qui nous ont déjà fait  
confiance, en  passant  par  la  convention  d'achat  de  récolte  pour  la  culture  de  luzerne,  garantie  et 
sécurisée.

PAC 2014-2020 :  maintien de l'aide couplée de la PAC, incitation à la diversification des assolements et à  
des rotations plus longues, favorables à la culture des légumineuses.

Avec dans votre région HAY FRANCE COMPANY nouvellement installé à St Gilles au Domaine du Grand Estagel,  
entreprise dédiée au stockage et au conditionnement du fourrage, se profile une opportunité économique et 
agricole pour les productions fourragères, mais aussi pour le développement du marché de la Bio-construction  
avec la paille de riz.

Alors,  pour  un  avenir  plus  durable  de  votre  exploitation  contactez  nous  au  06  09  88  53  55 ou 
mailto:douliere@free.fr

mailto:douliere@free.fr

