
 

 

 

 

 

11 février 2020 

Saint-Pourçain-sur-Sioule 

 

 

 
FORMATION 

 

 

La Chambre d’agriculture vous propose une formation 

 

 RECONSTITUER SES STOCKS DE FOURRAGES 

SUITE A LA SECHERESSE 

 

 



 

 

Objectifs 

Prévoir et anticiper les interventions et alternatives pour reconstituer ses 

stocks fourragers au cours de la campagne. 

 

Public : éleveurs Herbagers ou polyculteurs-éleveurs du département. 

 

Contenus  

 Faire le point sur l’état de ses stocks et les pistes envisagées pour les 

reconstituer. 

 Choisir et adapter une méthode alternative pour refaire ses stocks 

(organisation fauche/pâture, fertilisation, sursemis, semis de printemps, maïs 

ensilage, dérobées, méteil). 

 S’adapter à plus long terme au changement climatique. 

 

Méthodes 

 Diaporama – Echanges – Terrain – Réflexion collective. 
 

 

PROGRAMME 

 

RESPONSABLE  DE STAGE  
 

Francis BOUGAREL, conseiller élevage, 
 

Chambre d’Agriculture de l’Allier - Tél. 04 70 48 42 42 

 

DATE(S) ET LIEU(X)  
 

1 jour, de 9h30 à 17h30 

 Mardi 11 février 2020, à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
 

 



 

RECONSTITUER SES STOCKS DE FOURRAGES SUITE A LA 

SECHERESSE 

11 FEVRIER 2020 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 28 janvier 2020 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727  

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

 Aide familial(e)          Salarié(e)  PPP  Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA :  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA sous réserve de leurs 

priorités et conditions de prise en 

charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage (repas, 

déplacement,...) restent à votre 

charge. 

 

 


---- 
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Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 

Avez-vous implanté une prairie à l’automne ou prévoyez-vous de le faire au printemps ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelles interventions avez-vous envisagées ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 


