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Un site internet tout frais, tout neuf pour la betterave fourragère !

Après plus de 10 ans d’existence, le site internet de référence www.betterave-fourragere.org fait peau
neuve. La refonte intégrale du site vous permet désormais de découvrir tous les secrets et les aspects de
la culture de la betterave fourragère. Nouvelle présentation, nouvelles fonctionnalités, enrichissement du
contenu, le site se veut résolument moderne et directement tourné vers les éleveurs et les techniciens.
Tout sur la culture et sa valorisation.
Une question sur les variétés, sur la reconnaissance des maladies ou sur les solutions de récolte ? Accédez à
35 ans d’expertise de l’ADBFM* via les tous nouveaux menus principaux. Un espace dédié à la conduite de la
betterave fourragère en culture biologique est également désormais disponible. Enfin, une rubrique
« Solutions Elevage » à destination des éleveurs, répondra à toutes leurs interrogations sur la conservation,
la distribution et l’alimentation.
Le plus ? Une carte des prestataires de services !
Les éleveurs sont tous convaincus de l’intérêt d’intégrer la betterave fourragère dans les rations mais ils sont
souvent confrontés à des problèmes d’absence de matériel de récolte. Pour résoudre ce problème, l’ADBFM
propose donc un nouveau service : « la carte des prestataires de service ».
Qu’il s’agisse de CUMA, d’entrepreneurs ou d’éleveurs, chaque structure peut proposer ses services de
prestation de semis, de récolte ou de distribution en demandant à être référencée gratuitement sur la carte.
L’objectif étant de proposer localement des solutions de prestations aux éleveurs qui consulteront cette
dernière.
A nouveau site, nouvelle identité !
L’association de promotion de la betterave fourragère profite de ce renouveau pour moderniser son identité
avec un logo moderne et dynamique. Vous le retrouverez désormais dans toutes nos prochaines
communications.
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* ADBFM : Association pour le Développement de la Betterave Fourragère Monogerme

