Coupon à glisser sous enveloppe à fenêtre ou à cette
adresse sous enveloppe normale affranchie :

(accompagné de votre règlement).

- - - - - - - - Programme de formation

Partage d’un
repas tiré du
sac
Condition d’accès
Lieu à déterminer en fonction
des participants.

Conduire une
installation solaire de
séchage en grange.
2 journées pour maîtriser la
conduite de son séchage
LUNDI 15 AVRIL

Téléphone au cas ou :

MERCREDI 17 AVRIL

ADDEAR

4 rue Philibert Mottin

42110 FEURS

Yann CHARRIER
Ingénieur indépendant spécialisé
dans le conseil séchage en grange des fourrages.

Organisée grâce au soutien possible de :

Pré Grand Rte D’ALAYRAC -12 500 ESPALION.
Tél. : 05 65 51 49 34 / 06 09 97 22 42

4, rue Philibert Mottin - 42110 FEURS
Tél : 04.77.26.45.51
courriel : addear.42@wanadoo.fr

Lieu à préciser
A-M sur le terrain (42)

Après-midi: visite d’une installation de séchage en grange
Intervenant : Yann CHARRIER ingénieur indépendant spécialisé
dans le conseil séchage en grange des fourrages

POURQUOI : Acquérir un savoir faire et des références, échanger des expériences
pour bien conduire votre installation de séchage en grange de fourrage
POUR QUI : Pour vous qui êtes intéressés par l’installation d’un séchage en grange solaire
sur votre ferme. Ou bien vous qui êtes en train de finir la construction de votre installation de
séchage et qui êtes donc presque prêts à démarrer votre première campagne de récolte en vrac
avec une appréhension plus ou moins importante (Comment faut-il faire pour ne pas mal faire ?)
COMMENT : Apports pratiques et théoriques et échanges en salle
Visites d'installations
Réponses aux inquiétudes des participants.

o Ne suis pas intéressé par la formation Conduire une installation solaire de séchage en grange..

Matin en salle

o Confirme mon inscription à la formation : Conduire une installation solaire de séchage en grange.

de 9h30 à 17h00

Matinée en salle : La conduite de la ventilation :
- Quand, comment démarrer et arrêter la ventilation ?
- Comment ventiler la nuit ?
- Erreurs à ne pas commettre, faire face aux « accidents »
- Comment savoir si le foin sèche ?
- Comment voir si l'installation fonctionne bien ?
- Que faut-il faire et noter lors du déroulement de la campagne de récolte ?
- Présentation du suivi proposé aux éleveurs.
Apports pratiques et théoriques et échanges en salle.

Nom : ………………..………..… Prénom : ……..………...…………Statut : …..…………….…………….
Adresse :……………………….…..…………………………………………………………………………………...
Tél : …………………...…...…… Courriel : …………………………….…………………………

Mercredi 17 avril

Intervenant : Yann CHARRIER ingénieur indépendant spécialisé
dans le conseil séchage en grange des fourrages

ADDEAR 42 - 4, RUE PHILIBERT MOTTIN - 42110 FEURS
ou par Tél au 04-77-26-45-51, ou par courriel à : addear.42@wanadoo.fr

A-M sur le terrain (42)

mars 2013 à :

Après-midi : visite d’une installation de séchage en grange

de 9h30 à 17h00

si possible avant le 29

Lieu à préciser

Lundi 15 avril

Pour faciliter l'organisation de cette formation, merci de donner votre réponse au plus vite,

Matin en salle

Matinée en salle : Le chantier de récolte :
- Conduite du chantier
- Choix des stades, des surfaces de récolte
- Erreurs à ne pas commettre, faire face aux « accidents »
- Quand et comment engranger ?
Apports pratiques et théoriques et échanges en salle.

---------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - Contenu détaillé de ces journées de formation

