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Dans un contexte de sécheresse qui occasionne une pénurie fourragère pour le prochain 

hivernage, il est important de pouvoir ajuster au mieux ses rations hivernales. Cela passe 

par une meilleure connaissance des valeurs alimentaires de ses fourrages et par une 

évaluation précise des besoins de son troupeau pour ne pas trop se tromper dans ses 

achats.

La Chambre d’Agriculture vous propose deux types d’actions: 

1- une aide financière à la réalisation d’analyses fourragères

2- une assistance technique à la réalisation de vos rations pour le 

troupeau

1) L’aide financière pour analyser les fourrages.

Bien connaître la valeur alimentaire de ses fourrages, c’est l’assurance :

 d’équilibrer ses rations de manière à couvrir les besoins de production de votre cheptel 

sans surconsommation.

 d’appréhender de manière précise l’état de vos déficits et la manière de les corriger.

Deux façons de bénéficier de l’aide 

 Prise en charge de 80 % du coût HT de vos analyses fourragères facturées entre le 

01 mai  2018 et le 01 février 2019.

Conditions d’accès :

- Analyses de foin, enrubannage, ensilage d’herbe ou de maïs réalisées par un 

laboratoire

- Nombre d’analyses plafonnées à 3 par exploitation

- Prise en charge financières calculée sur la base de 80 % d’un coût d’analyse facturée 

au maximum 30  € HT, soit une prise en charge de 24 € HT.

Comment faire : envoyer vos factures d’analyses accompagnées d’un RIB 

Par mail : jocelyne.belmonte@nievre.chambagri.fr

Ou

Par courrier à :

Chambre d’Agriculture – Opération analyses sécheresse

Jocelyne BELMONTE 

25 bd Léon Blum – CS 40080

58028 NEVERS

mailto:jocelyne.belmonte@nievre.chambagri.fr


 Directement par la prise en charge de 80 %  du coût d’analyse réalisée dans 

le cadre de nos 4 demi-journées dédiées aux analyses fourragères. 

L’analyse vous sera facturée 6 € HT au lieu de 29 €.

Nous avons programmé 4 demi-journées sur 4 sites pour vous permettre de faire analyser 

vos fourrages sur place grâce à l’outil AGRINIR (analyseur mobile).  Les dates et lieux :

Moulins-Engilbert

Le 28 novembre de 9 h à 12 h 

À la SICAFOME – 28 route de Châtillon

Billy Chevannes

Le 28 novembre de 14 h à 17 h

Au Centre d’allotement CIALYN – 7 lie dit Criens

Corbigny

Le 29 novembre de 9 h à 12 h

A la SICAGEMAC – Route de St Saulge

Rix

Le 29 novembre de 14 h à 17 h 

A la ferme de la Bussière (FEDER) Lieu dit Bussière

Les analyses se feront uniquement sur rendez, pour vous inscrire contactez :

Jocelyne BELMONTE au 03 86 93 40 60.

2 )Une assistance technique à la réalisation de vos rations hivernales.

La Chambre d’Agriculture vous propose 2 dispositifs.

1- lors des 4 demi-journées d’analyses fourragères organisées où nos conseillers 

seront présents pour vous aider à concevoir vos rations hivernales

2- l’organisation de 4 permanences :

Les conseillers techniques de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre seront 

disponibles pour vous accompagner dans l’évaluation de votre bilan fourrager et la 

réalisation de vos rations hivernales.

Le 29 octobre à DECIZE - 69 avenue du 14 juillet 

Avec Christophe DAGOUNEAU (bovins) 06 33 63 91 32

Le 30 octobre à CORBIGNY - Route de St Saulge

Avec Charles DUVIGNAUD (bovins) 06 33 27 02 60 

et Christophe RAINON (ovins) 06 72 39 76 43

Le 31 octobre à NEVERS - 25 bd Léon Blum 

Avec Amélie BRISSON (engraisseurs) 06 31 81 73 50

Le 31 octobre à COSNE SUR LOIRE - 15 rue Berry

Avec Christian ETIENNE (caprins et bovins lait) 06 33 13 88 24

Inscription préalable obligatoire sur rendez-vous, contactez :

Jocelyne BELMONTE au 03 86 93 40 60


