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    Après la sécheresse 2019, l’objectif des systèmes 
fourragers bovins lait : Passer le cap 2020 ! 
 

L’année fourragère 2019 s’avère une fois de plus compliquée à gérer au niveau des stocks d’herbe et 
surtout de maïs. Leur qualité est très hétérogène mais globalement mauvaise. La difficulté à implanter 
des prairies cet automne compromet déjà la mise en place des surfaces fourragères 2020. 
 

Diagnostic, état des lieux sur la saison fourragère 2019 
 

Pour l’herbe : Les stocks d’herbe de printemps sont constitués d’une première coupe précoce de bonne 
qualité mais avec des rendements faibles de l’ordre de 2 à 2,5 t de MS/Ha. En conséquence, une 
deuxième coupe a été ensilée ou enrubannée avec des rendements proches de ceux de la première 
coupe. La sècheresse précoce et la canicule de fin juin ont stoppés la production d’herbe. Le retour des 
pluies fin septembre a compliqué les semis de prairies et limité les repousses d’automne. 
 

Production d’herbe en 
tonnes de matière 
sèche / Ha* 

Rendement  
1ère coupe 
printemps 

Rendement  
2è coupe 
printemps 

Production d’herbe 
été / automne 

Production 
globale sur 
l’année 

Année 2019 2.5 2.3 0.1 4.9 

Année moyenne 3.5 2.5 1.5 7.5 

Variation -28.5% -8% -93% -35% 

*En systèmes laitiers du Boischaut Nord 
 

Pour le Maïs ensilage : Un des pires scénarios observé depuis plus de 30 ans avec un rendement 
inférieur de plus de 40% à une année moyenne et phénomène rare avec des parcelles sans grain ! Les 
teneurs en amidon sont très faibles, conduisant à des valeurs énergétiques et de digestibilité très 
basses et à un encombrement élevé. 

 
En 2019 les rendements 

varient de 3,4 tonnes à 9,1 
tonnes de MS/hectare en 

fonction des types de sol, des 
dates de semis, de la canicule 

à la floraison, de la 
pluviométrie, du précédent 
cultural et que ce soit une 

culture dérobée ou non 
 

 

Valeurs alimentaires du Maïs ensilage (résultats partiels des analyses en chimie pour les maïs 2019) 
 

Valeurs 
alimentaires 

Matière sèche Amidon Cellulose Matières azotées UFL DMO UEL 

Année 2019 29.7% 11.9% 23.9% 9.4% 0.89 71.3% 1.03 

Année moyenne 33% 30% 20% 6.9% 0.92 72% 0.96 

Mini 2019 23.8% 4% 28.8% 8.2% 0.83 68.5% 1.08 

Maxi 2019 39.6% 30.1% 19.6% 11.2% 0.95 74% 0.90 
 

Ces ensilages commencent à être distribués aux vaches laitières avec des résultats différents sur la 
production laitière (baisse ou maintien du niveau) selon les analyses et les ajustements possibles 
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Conseils et plan d’action face à cette situation fourragère 2019 
 

La première chose primordiale est d’établir le bilan fourrager de l’exploitation 
L’appui technique du Contrôle Laitier vous accompagne pour chiffrer le bilan des stocks par rapport 
aux besoins et établir avec vous les besoins en surfaces fourragères pour 2020. 
 

Le bilan global des stocks est suffisant ou non : dans bien des situations, il a fallu recourir aux achats 
de fourrages pour compenser le déficit. Maintenant, il reste la solution sous-produits et/ou 
augmenter les surfaces fourragères 2020. 
 

Les besoins par catégories d’animaux sont équilibrés ou non : très souvent le stock de maïs ensilage 
est limitant et il faut rationner le maïs dans la ration des vaches laitières. 
Dans certaines situations, nous sommes amenés à modifier la proportion herbe/maïs dans la ration 
en augmentant la part d’herbe. 
 

Vérifier la consommation des silos, enrubannage et foin pour conforter le bilan fourrager et réajuster 
si besoins les rations. 
 

ATTENTION  à bien estimer les stocks 
En effet la densité des maïs ensilage est très souvent nettement inférieure à celle d’une 
année « normale ». A volume égal la disponibilité en tonnes de matière sèche peut se 

révéler beaucoup plus faible. Vérifiez les densités et l’avancement des silos pour assurer le 
nombre de rations prévues sur la durée objectif. 

Dans certains cas, nous passons de 230 à 240 kg de matière sèche au m3 à 170/180 kg. 
 

Calculer les rations par catégories d’animaux en fonction de la disponibilité des stocks 
Compte tenu de la valeur des fourrages et en particulier de celle du maïs ensilage, il faudra étudier et 
déterminer la complémentation adaptée à chaque situation. En préalable, il faut disposer d’analyses 
des fourrages de l’exploitation. Il est logique d’étudier les résultats en lait, taux et les indicateurs 
alimentation du valorisé Contrôle Laitier pour corriger les rations. En règle générale, il va falloir 
apporter plus d’aliment énergétique. Avec des valeurs « amidon » faibles, les céréales seront 
possibles et adaptées. Avec les maïs riches en M.A.T de cette année, il faut surveiller les teneurs en 
M.A.T. des rations et l’urée du lait pour ajuster le niveau de complémentation azotée. 
Il faut donc revoir avec les conseillers d’élevage, l’ensemble des rations par catégories d’animaux et 
vérifier ensuite les résultats sur les performances des animaux.  
 

Faire un diagnostic global de l’état des prairies après les pluies 
Il a enfin plu, il est maintenant possible de visualiser le redémarrage en végétation des prairies et 
pour celles semées cet automne d’observer la levée (densité, présence de toutes les espèces semées, 
présence d’adventices…) Il faudra adapter les pratiques culturales (fertilisation, amendement) de 
manière à espérer faire des récoltes normales sur ces surfaces en 2020. 
 

Reconstituer les stocks pour 2020 et miser sur un système fourrager sécurisé 
En effet dans beaucoup de situations, nous savons dès maintenant que nous allons terminer la saison 
à zéro pour les stocks d’herbe et de maïs ensilage. Il est donc essentiel de reconstituer les stocks 
pour 2020, l’idéal étant un niveau de réserve représentant au moins 30% des besoins annuels. Il 
existe trois leviers principaux : le niveau de fertilisation, la gestion du pâturage et la surface 
consacrée aux fourrages. Les deux premiers axes sont déjà souvent utilisés, il reste un levier 
prioritaire qui consiste à augmenter la surface fourragère en 2020 pour assurer les stocks et la 
sécurité du système fourrager 
Pour les surfaces en herbe et méteils d’automne, en principe elles sont 
déjà en place. Il ne vous reste plus que les cultures de printemps pour 
compléter votre dispositif de sécurisation des stocks pour 2020. Il faut 
repartir du bilan fourrager ou du cap sécurisation fourrages pour 
déterminer vos besoins en surfaces fourragères 2020. Les cultures 
possibles à bon potentiel de rendement sont le maïs ensilage, le sorgho 
ou le RGI alternatif. Les dérobées estivales, elles, ne peuvent faire qu’un 
complément (rendement limité et aléatoire). Pour les stocks 2019, les 
jeux sont faits mais par contre il faut bien prendre en compte les besoins pour 2020 et adapter vos 
surfaces fourragères pour espérer couvrir vos besoins. Il est souvent nécessaire de favoriser la 
surface fourragère par rapport aux cultures de vente mais votre autonomie alimentaire fourragère en 
dépend. N’hésitez pas à faire le point avec vos intervenants, conseillers d’élevage et Herbe et 
Fourrages afin d’assurer votre système de production pour 2020. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Laura CHAUMONNOT - Marc CUZUEL – 
Eric CHARTIER – Jean Claude SABOURIN, Conseillers Fourrages, 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   Des repousses d’automne à pâturer 

 

Même si elles sont tardives, les précipitations du début de l’automne sont bénéfiques 
pour les prairies et les couverts végétaux. Pour les brebis, tout est bon à pâturer 
 

Les brebis ont la faculté de pâturer de multiples types de couverts, qu’il s’agisse de semis, de repousses ou bien 
de chaumes. Après cette période de sécheresse, il est possible de reprendre le pâturage des prairies trois 
semaines après les premières pluies au moins pour une partie du troupeau. Les dérobées peuvent être pâturées 
un mois et demi après la levée. Le sorgho fourrager peut être exploité six à huit semaines après son implantation 
sous réserve qu’il atteigne une certaine hauteur. Les variétés Sudan Grass présentent un moindre degré de 
toxicité et les brebis peuvent entrer sur la parcelle dès que le sorgho mesure 40 cm de hauteur. Pour les variétés 
hybrides, il est impératif d’attendre 60 cm. Un pâturage au fil est nécessaire pour limiter le gaspillage. Par 
ailleurs, les chaumes de sorgho grains peuvent être pâturés sans restriction. Il en est de même pour le moha.  
 

En hiver, les brebis sont aussi bien dehors que dedans 
 

De décembre à février, le pâturage des prairies par les brebis ne diminue pas leur production annuelle. Les 
parcelles des bovins ou les couverts végétaux sont alors une aubaine ! Dans une exploitation spécialisée en 
ovins, le niveau de chargement est à adapter à l’herbe disponible. Sur la saison hivernale, il est de l’ordre de 3 à 
4 brebis par hectare maximum. Les stades physiologiques à faire pâturer par ordre de priorité sont les 
suivantes : brebis en milieu de gestation ou taries, femelles en lutte, agnelles.  
Par ailleurs, toutes les études en lien avec le bien être des brebis en hiver montrent que les brebis sont aussi 
bien dehors que dedans à condition bien sûr que l’offre alimentaire soit suffisante. En fin d’hiver, elles sont en 
meilleur état corporel au pâturage qu’en bergerie (tableau ci-dessous). Par ailleurs, le pâturage hivernal ne pose 
pas de problème de santé majeur de type boiterie, problème respiratoires…. 
 

Tableau : des brebis en meilleur état corporel au pâturage 
 

Mode d’alimentation Au pâturage En bergerie 

Nombre d’élevages 
Nombres de brebis suivies au total 

20 
600 

26 
780 

Brebis maigres (note < 2)¹ 
- en début d’hiver 
- en fin d’hiver 

 
18 % 
4 % 

 
10 % 
11 % 

Humidité de la laine (en % des brebis) 
- extérieur 
- au contact de la peau 

 
52,9% 

0 % 

 
1,7% 
0 % 

Propreté des flancs (brebis très sales) Aucune Dans 5 élevages/26 
Source : Institut de l’Elevage, CIIRPO, INRA 2015 (étude réalisée sur 46 élevages et 1380 brebis) 
¹ notation de 0 à 5, de très maigre à très grasse 

 
Reproduction : gardez le cap ! 
Modifier ses périodes de reproduction se traduit par une baisse des résultats et il faut compter deux à trois ans 
pour retrouver son système initial. D’autre part, un report des luttes a des conséquences sur l’organisation du 
pâturage au printemps suivant et le volume des stocks à récolter. Dans tous les cas, mieux vaut conserver sa 
conduite de la reproduction. Des périodes de lutte courtes (45 jours en lutte naturelle) et le recours au constat 
de gestation permettent de réaliser des économies en fin de gestation. Mais attention, si les brebis sont 
habituées aux luttes longues, il ne faut pas raccourcir cette durée sans s’être assuré qu’au moins 80 % des 
femelles mettent bas sur le premier cycle de lutte sous peine d’une contre-performance.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : les couverts végétaux se pâturent        Photo 2 : modifier ses périodes de lutte 
sans rationnement ni transition alimentaire        se traduit pas une baisse des résultats 
CP : CIIRPO               CP : CIIRPO 

 

Pour plus de renseignements, contactez Laurence SAGOT – Institut de 
l’Elevage/CIIRPO au 06 45 32 24 87 
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   Anticiper l’alimentation hivernale dès maintenant 

 

Inutile de rappeler que l’année 2019 restera dans la mémoire des éleveurs. En effet pour la deuxième année 
consécutive la sécheresse sévit dans le Centre de la France. 
Pour l’instant, nos systèmes d’élevage ne sont pas faits pour faire face à des hivers de 8 mois mais cependant il 
faut trouver des solutions pour passer le cap. 
 

A partir d’un cas concret, nous allons lister quelques possibilités pour adapter 
l’alimentation du troupeau.  
 

Au premier octobre, un éleveur doit hiverner : 
- 67 vaches   15 génisses de 15 mois  
- 24 génisses de 24 mois  - 3 taureaux 
 
Les ressources fourragères 
 

 Quantité disponible Kg MS/Botte Total TMS 

Foin 160 bottes 260 42 TMS 

Enrubannage 120 bottes 230 28 TMS 

Ensilage herbe 210 m3 220 46 TMS 

Ensilage maïs 190m3 200 38 TMS 

TOTAL   154 TMS 

 
Les céréales et la paille sont présentes en quantité importante. 
Je ne change pas mes pratiques du 1 octobre au 10 avril soit 192 jours.  
Je distribue à volonté. 
 

 effectifs Ration journalière en kg de MS 
de fourrage/ jour 

Besoins totaux en TMS 

Vaches 67 12 154 

G 24 mois 24 8 37 

G 15 mois 12 6 14 

Taureaux 3 12 7 

Total   212 
 

Avec cette pratique, seules les vaches sont alimentées. 
 
Quelle stratégie mettre en place  pour adapter l’alimentation des animaux? 
 

J’ai des doutes sur l’état de gestation. J’effectue des constats de gestation et je détecte 3 vaches vides. Elles 
seront vendues en l’état ou engraissées avec une ration sèche. 
 

J’allote mes animaux selon le stade gestation. 
64 vaches pleines (suite au diagnostic de gestation) 
25 vêlages novembre/ décembre - 15 vêlages janvier/février - 24 vêlages mars 
24 génisses de 2 ans : habituellement, l’éleveur conserve 15 génisses de 2 ans, les autres étaient engraissées 
avec une base  d’enrubannage et de concentrés. Cette année, j’opte pour un engraissement à base de ration 
sèche.  
15 génisses d’1 an : Toutes les génisses hors renouvellement sont vendues laitonnes, pour faire face au 
manque de stock. 
 

L’objectif dans cette situation est d’incorporer de la paille sans pénaliser les performances animales. 
Quelles sont les catégories animales qui peuvent être «  en sous régime » ? 
Raisonnablement, il est possible d’incorporer de la paille  dans des proportions non négligeables pour les 
génisses de 2 ans à condition de veiller à la préparation pour la mise à la reproduction. Pour les vaches en fin de 
gestation, un régime important  base de paille est possible jusqu’ au 8ème  de gestation. Au dernier mois de 
gestation, il est indispensable de reconcentrer les rations pour favoriser la préparation au vêlage. 
La répartition des fourrages entre les différentes catégories a permis de réaliser une ration à base de foin et de 
paille (ration moins concentrée) et une ration à base d’herbe et de maïs (ration plus concentrée).  La 
complémentation (céréale /tourteau) pourra être ajustée avec plus de précision avec les analyses de fourrages. 
Pensez également à la complémentation minérale, d’autant plus importante avec des années de sécheresse où 
les animaux ont puisé dans leurs réserves. 
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25 Vaches vêlant en novembre/ décembre 
 

 Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Stade physiologique 1 mois avant 
vêlage 

Vêlage Lactation Lactation Lactation
/repro 

Lactation 

Besoins alimentaires ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

Ration 8kg MS herbe + 4kg MS mais 
 

= à +++ : Evolution des besoins des animaux  
 
Les vaches vêlant en novembre/ décembre ont des besoins importants  dès le mois d’octobre. Pour les vaches 
qui se préparent au vêlage, pour les vaches en lactation, particulièrement jusqu’au pic de lactation et pour les 
vaches en période de reproduction, les besoins sont importants. Il faut donc privilégier des fourrages de qualité 
pour ces animaux. 

 
15 Vaches vêlant  en janvier/février 
 

 Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Stade physiologique Gestation Gestation 1 mois avant 
vêlage 

Vêlage Lactation Lactation 

Besoins alimentaires = + ++ ++ ++ +++ 

Ration 3.5 kg MS foin + 7 kg paille 
+ 2kg céréales + 0.4 kg soja 

8kg MS herbe + 4kg MS mais 

 
Les vaches qui vêlent en janvier-février ont des besoins plus faibles en octobre et novembre. Des fourrages de 
qualité moindre suffiront à satisfaire leurs besoins sur cette période. Avec une ration avec une forte proportion 
de paille, une complémentation est tout de même nécessaire pour l’équilibre des rations. Dans tous les cas, il 
faut bien surveiller l’état des animaux. Si les animaux ont un état moyen, vous pouvez augmenter la quantité de 
céréale d’1 kg dans la ration. 1 mois avant vêlage, il est nécessaire de passer sur une ration plus soutenue pour 
favoriser la préparation des vaches et la qualité du colostrum pour les veaux. 

 
24 Vaches vêlant en mars 
 

 Octobre Novembre Décembre janvier Février Mars 

Stade physiologique Gestation Gestation Gestation Gestation 1 mois avant 
vêlage 

Vêlage 

Besoins alimentaires = = = + ++ ++ 

Ration 3.5 kg MS foin + 7 kg MS paille + 2kg céréales + 
0.4 kg soja 

8kg MS herbe + 4kg MS 
mais 

 

Sur les vêlages de fin d’hiver, les besoins des vaches sont moins importants jusqu’à début février. C’est une 
catégorie où il est possible de valoriser de la paille dans les rations pendant environ 4 mois et donc de réserver 
les meilleurs fourrages à des animaux à plus forts besoins. 

 
15 génisses de  2ans 
 

 Octobre Novembre Décembre janvier février Mars 

Stade 
physiologique 

Croissance Croissance Croissance Préparation 
reproduction 

Reproduction Reproduction 

Besoins 
alimentaires 

= = = + ++ ++ 

Ration 2.4 kg MS foin + 5.6 kg MS paille 
+ 2kg céréales + 0.4 kg soja 

5.3kg MS herbe 
+ 2.7 kg  MS mais 

 
Les génisses de 2 ans ont un objectif de croissance d’environ 500 g/j. Elles sont capables de valoriser des 
fourrages de moins bonne qualité. Il faut cependant assurer la reproduction en incorporant des fourrages de 
bonne qualité à ces moments clés. 
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15 génisses d’1 an 
 

 Octobre Novembre Décembre janvier février Mars 

Stade physiologique Croissance Croissance Croissance Croissance Croissance Croissance 

Besoins alimentaires ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Ration Foin + 2kg  céréales + 0.5 kg soja 

 
Les génisses d’1 an ont peu de capacité d’ingestion et de forts besoins en croissance (objectif : 700 g/j). Des 
fourrages peu encombrants et riches en énergie et en azote sont à privilégier pour cette catégorie d’animaux. 
C’est le renouvellement du troupeau qu’il ne faut en aucun cas négliger. 
 

Dans ce cas concret, en se posant les bonnes questions dès l’automne, on arrive à valoriser les « bons » 
fourrages avec les animaux à plus forts besoins et les repartir au mieux jusqu’à la prochaine mise à l’herbe. Il est 
important de privilégier les meilleurs fourrages pour le cheptel souche. Il faut mettre les animaux dans de 
bonnes conditions pour les vêlages, ainsi que pour la reproduction et la lactation.  
 

A retenir  
 

� répartir le fourrage selon les catégories d’animaux : si possible, conserver les meilleurs fourrages pour les G1 

et les vaches prêtes à vêler et en lactation. La paille pourra être utilisée pour les vaches gestantes.  

� Estimer vos quantités de fourrages distribuées et faites un point au milieu de l’hiver. 

� Organiser le rationnement en fonction de la date présumée de vêlage : cela permet d’adapter les rations aux 

besoins des vaches entre celles qui vont vêler dans quelques semaines et celles qui vêleront en février/mars 

� Réformer les vaches non productives : soit elles seront vendues en maigre, soit elles seront hivernées à base 

de paille si vous possédez les ressources nécessaires. 

� Anticiper la reproduction et mettre davantage de femelles à la reproduction. 
 

L’estimation à l’œil de vos volumes de fourrages en début d’hiver peu s’avérer insuffisant, il est possible 
d’estimer plus précisément vos stocks présents. Une grille Bilan Fourrager est disponible sur le site Herbe & 
Fourrages.  

 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande, 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 
 
 

Le Groupement des Eleveurs Charolais Inscrits du Département de l’Indre 
organise un Concours Charolais le vendredi 8 novembre 

à la Halle des Rouettes à La Châtre (36), direction Guéret. 
 

� Entrée gratuite avec possibilité de déjeuner sur place. 
 

� Ouverture au public le vendredi 8 novembre à partir de 8 heures 30 
et le samedi 10 novembre jusqu’à 10 h. 

 

� Exposition-vente d’animaux reproducteurs et de boucherie provenant des élevages de 
l’Indre, de la Creuse et du Cher. 

Jugement des sections le vendredi 8 à partir de 8h30. 
 

� Stand à disposition des éleveurs pour faire analyser leurs fourrages sur place avec un 
conseiller de la Chambre d’agriculture de l’Indre. 

 

Pour tout renseignement : 
Laura Barbonnais – GECIDI - Chambre d’agriculture de l’Indre 

au 02 54 61 61 54 
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   Commercialisation des fromages de chèvre fermiers en 
Région Centre Val de Loire : un guide en cours de réactualisation 

et à paraître d’ici la fin de cette année 
 

Les exploitations fromagères fermières, leurs modes de commercialisation, et la 
réglementation évoluent. C’est pourquoi, le réseau caprin Inosys-Réseaux d’Élevage de 
la région Centre Val de Loire a souhaité réactualiser son guide paru en 2011. En effet, 
depuis 8 ans, de nouveaux modes de vente sont apparus, la réglementation a évolué, 
des pistes pour économiser l’eau et l’énergie ont été étudiées, des solutions pour 
simplifier le travail ont été mises en place. 
En plus des thématiques citées précédemment, ce dossier aborde également la fromagerie et ses 
investissements, la valorisation du litre de lait, les charges de commercialisation et de transformation, le coût de 
fabrication du fromage et les conditions de production dans les 5 AOP et la CCP de la région. 

 
Bien valoriser le litre de lait, c’est optimiser ses revenus 
 

Chez les fromagers, la valorisation du litre de lait est en forte corrélation avec le revenu. Certes, le prix de vente 
du fromage va influencer la valorisation du litre de lait. Mais ce n’est pas le seul critère. Le poids du fromage, la 
gamme de produit, la concurrence, le circuit de commercialisation, la technologie fromagère, la qualité du lait 
entre autre peuvent avoir un impact important sur la valorisation du litre de lait. Les éleveurs enquêtés en 
2016/2017 vendent leurs fromages par 4.5 canaux de commercialisation différents. 
 

La vente directe regroupe la vente à la 
ferme et la vente sur les marchés. La 
vente avec intermédiaires comprend 
principalement la vente affineur, GIE, 
crémiers, restaurants, grossistes. Selon 
les circuits, les prix peuvent varier de 
manière importante, mais le temps de 
travail est différent. Par exemple, la 
vente à l’affineur  est moins gourmande 
en temps que la vente directe. 
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Quelques repères de charges de transformation et de commercialisation chez les 
éleveurs fromagers du réseau 
 
 
 
 

Les charges de transformation sont 
constituées : 
- Des frais de présure, ferments, sel, 
condiments, aromates… 
- Des produits d’entretien.  
- De frais de petit matériel (achat et 
entretien) < 500 €/an. 
- Des cotisations professionnelles (AOC…). 
- Des frais d’analyses et autocontrôles 

 
 
 
 
Les charges de commercialisation sont 
constituées : 
- Des frais d’emballages (papier, caissettes, 
étiquettes…). 
- De dépenses de promotion. 
- Des patentes de marchés. 
- les frais d’expédition 
 
 
 
 
 
A cela peuvent s’ajouter les km parcourus pour les livraisons et les marchés, soit 12 200 km parcourus par an en 
moyenne, ce qui représente en moyenne 23€/1000l avec un prix du km de 0€20. Ces montants sont variables en 
fonction des circuits de commercialisation et des distances parcourues pour les ventes au marché. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Florence PIEDHAULT et Bertrand BLUET, 
Conseillers Caprins, à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 

 

Analyses de fourrages avec AgriNIR® 
Permanences 2019 

 
� Le 8 novembre 2019 
au Concours charolais à la Halle des Rouettes-36400 La Châtre 
    � Toute la journée 
 
�� Le 27 novembre 2019 
à la Chambre d’agriculture - Maison des Pins - Rue du 11 novembre -36240 Ecueillé 
    � de 9h00 à 12h00 
 
� Le 29 novembre 2019 
à la Chambre d’agriculture - 10 rue d’Olmor – 36400 La Châtre 
    � de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 
� Le 3 décembre 2019 
à la Chambre d’agriculture - 65 avenue Gambetta – 36300 Le Blanc 
    � de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

 

 


