
CONDUIRE UNE INSTALLATION DE SECHAGECONDUIRE UNE INSTALLATION DE SECHAGE  
EN GRANGEEN GRANGE

PROGRAMME PROGRAMME 

11erer jour :  jour : 

− Présentation du principe du séchage en grange, les
différents types d'installation,

− Présentation du matériel de récolte,

− Visite d'exploitation l'après-midi.

22èmeème jour :  jour : 

- Les stades et dates optimales de récolte des fourrages ,
- L'organisation du chantier de récolte,
- Conduire correctement l'engrangement du fourrage,
- Manipulation de la griffe et disposition du fourrage dans 

les cellules de séchage,
- Conduite de la ventilation,
- Visite d'installations et témoignages.

Intervenant : 
Yann CHARRIER 

SGF Conseil 

Durée : 2 jours

Dates et lieux :

À définir

de 9 h 30 à 17 h

Frais d'inscription : 28,40 €  correspondant 
aux repas.
Le stage est gratuit pour les agriculteurs, les 
conjoints cotisants et les aides familiaux, à jour 
de leur contribution VIVEA et n'ayant pas 
atteint leur plafond annuel de 2000 €. Pour 
les porteurs de projet vous devez avoir 
prévu ce besoin dans votre entretien PPP.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour, le stage peut vous être 

facturé. Vous devez régulariser votre situation avant la 
formation en vous adressant à la MSA.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable de stage et contact : 
Julien NEDELLEC
j.nedellec@tarn.chambagri.fr
06 95 25 18 37

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA 

Public : Éleveurs ayant un projet ou ayant réalisé une 
installation de séchage

ELEVAGE / BÂTIMENTELEVAGE / BÂTIMENT

Pour obtenir une alimentation de qualité

OBJECTIFS 
- Acquérir les bases techniques et un 

savoir-faire pour réaliser un séchage de 
fourrages en grange.

- Valoriser l'énergie solaire dans son 
projet.

- Mesurer l'intérêt technico-économique du 
projet.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés,
- Visite terrain et témoignage d'agriculteur.
- Échanges entre stagiaires.


