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Mardi 03 Septembre 2019 - Accueils collectifs de porteurs de projets agricole Limoges (87)
Les accueils collectifs sont des moments privilégiés pour rencontrer d'autres porteurs de projet
qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. Présentation de l'ADEAR,
explications sur le parcours à l'installation. 9h30-12h30, Lieu: fonction des participants.
Gratuit, sur inscription au 05 87 50 41 03 ou à contact [at] adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Vendredi 06 Septembre 2019 - Apéro porte ouverte ! - Naves (19)
A partir de 18h. Réservez la date ! La fédération des CIVAM en Limousin "inaugure" ses
nouveaux locaux ! Rendez-vous au 32 rue des Arènes, à Naves, à partir de 18h pour un apéro
porte ouverte offert par l'association. Venez échanger avec les bénévoles de l'association et
les salarié.e.s, découvrir les groupes CIVAM, nos actions, ou tout simplement passer un bon
moment ... Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Joanna Pare à la fédération des CIVAM en
Limousin.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Lundi 09 Septembre 2019 - Journée sur les couverts végétaux - Saint-Martial-surIsop (87)
Journée organisée par le CIVAM en Limousin sur les couverts végétaux et engrais verts : qu'estce qui marche bien en Limousin, quels itinéraires techniques, quels apports pour le sol ou pour
le troupeau, quels avantages et inconvénients.. La journée aura lieu le lundi 9 Septembre
10h-17h avec repas partagé à midi. Ferme support : chez Wouter Freeling à Cheblotière 87330
St Martial sur Isop. Contact : laure.crova@civam.org // 09 72 49 06 81
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 10 Septembre 2019 - Intégration des estives dans les chaînes de pâturage Peyrelevade (19)
Les Groupements Pastoraux récemment formés sur le plateau de Millevaches permettent à des
éleveurs d'avoir accès à des estives, qui assurent l'alimentation des troupeaux un tiers de
l'année. Se pose donc la question de la manière dont on peut réussir à articuler le mieux
possible les ressources de l’estive et les ressources des exploitations, afin de créer sur le long
terme des chaînes de pâturage efficaces et cohérentes avec les objectifs des éleveurs. Contact
: nathan.morsel@civam.org // 06 22 95 37 02
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com

Jeudi 12 Septembre 2019 - Principe et mise en place d'un bélier hydraulique Féniers (23)
Le CIVAM ADAPA propose une demi journée d'échange sur le bélier hydraulique, un dispositif
hydraulique et mécanique permettant de pomper de l'eau sans apport d'énergie extérieur. Au
programme : présentation du principe de fonctionnement et des paramètres à prendre en
compte, frais de mise en place et visite d'une ferme sur laquelle est utilisé ce dispositif pour
abreuver ses troupeaux. Ferme support : chez Hervé Chambragne à Féniers (23100). Contact :
nathan.morsel@civam.org // 06 22 95 37 02
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Jeudi 19 Septembre 2019 - Café installation-transmission agricole en Limousin Guéret (23), Tulle (19), Limoges (87)
Partager, rencontrer et comprendre les problématiques de l’installation et de la transmission
agricole prêt de chez vous. Des témoignages, des échanges et du partage d'informations, pour
croiser vos regards, vos idées sur l'installation et élargir son réseau ! Le tout dans un contexte
convivial en soirée ! Contactez nous pour plus d'infos au 05 87 50 41 03 ou à contact [at]
adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Jeudi 26 Septembre 2019 - Rencontres" intallation - transmission" Réseau CIVAM
Nouvelle-Aquitaine - Pau (64), Ostabat-Asme (64)
Le réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine organise les rencontres « installation – transmission » en
Béarn et au Pays Basque. Ouvertes aux salariés, administrateurs et adhérents des CIVAM du
réseau Nouvelle-Aquitaine, ces 2 journées seront l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur
les techniques d’accompagnement à l’installation et la transmission proposées par les CIVAM.
Inscription : civambearn@orange.fr - 05 59 84 70 63
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Samedi 28 Septembre 2019 - Randonnée à la ferme - Chamboulive (19)
Les CIVAM en Limousin vous proposent une randonnée à la ferme le samedi 28 Septembre à
partir de 9h30 ! Annie, Jacques & Fabien vous invitent à découvrir leur ferme à La Geneste,
19450 Chamboulive : une ferme d'élevage & céréales cultivées qui évolue sur le chemin de
l'agro-écologie... et qui recherche des repreneurs & repreneuses ! 9h30 : départ de la rando
commentée sur l'élevage, la flore et la faune, avec la LPO; 12h : apéro offert ! Renseignement
& inscriptions : laure.crova@civam.org / 09 72 49 06 81
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 01 Octobre 2019 - Accueils collectifs de porteurs de projets agricole Tulle (19)
Les accueils collectifs sont des moments privilégiés pour rencontrer d'autres porteurs de projet
qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. Présentation de l'ADEAR,
explications sur le parcours à l'installation. 9h30-12h30, Lieu: fonction des participants.
Gratuit, sur inscription au 05 87 50 41 03 ou à contact [at] adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mercredi 09 Octobre 2019 - Construire et conduire un système herbager économe
en bovin allaitant et engraisser ses animaux à l'herbe - Cornil (19)
Deux journées de formation à destination des animateurs & techniciens, agents de
développement agricole, formateurs, enseignants afin de d'acquérir les éléments de
compréhension sur le fonctionnement des systèmes herbagers économes en bovin allaitant,
sur l'engraissement à l'herbe, et des repères pour mieux accompagner les agriculteurs.
Inscription auprès de Romain Dieulot : romain.dieulot@civam.org - 02 99 77 39 24
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com

Jeudi 24 Octobre 2019 - Café installation-transmission agricole en Limousin Limoges (87), Tulle (19), Guéret (23)
Partager, rencontrer et comprendre les problématiques de l’installation et de la transmission
agricole prêt de chez vous. Des témoignages, des échanges et du partage d'informations, pour
croiser vos regards, vos idées sur l'installation et élargir son réseau ! Le tout dans un contexte
convivial en soirée ! Contactez nous pour plus d'infos au 05 87 50 41 03 ou à contact [at]
adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mardi 05 Novembre 2019 - Accueils collectifs de porteurs de projets agricole Limoges (87)
Les accueils collectifs sont des moments privilégiés pour rencontrer d'autres porteurs de projet
qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. Présentation de l'ADEAR,
explications sur le parcours à l'installation. 9h30-12h30, Lieu: fonction des participants.
Gratuit, sur inscription au 05 87 50 41 03 ou à contact [at] adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Jeudi 21 Novembre 2019 - Café installation-transmission agricole en Limousin Limoges (87), Tulle (19), Guéret (23)
Partager, rencontrer et comprendre les problématiques de l’installation et de la transmission
agricole prêt de chez vous. Des témoignages, des échanges et du partage d'informations, pour
croiser vos regards, vos idées sur l'installation et élargir son réseau ! Le tout dans un contexte
convivial en soirée ! Contactez nous pour plus d'infos au 05 87 50 41 03 ou à contact [at]
adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Mardi 26 Novembre 2019 - Colloque Agriculture Durable de Moyenne Montagne ! Lempdes (63)
Toute la journée, à VetAgroSup, rendez-vous pour une journée de présentation de ces travaux
et d’échanges sur l’agriculture économe et autonome en Massif Central. Avec le témoignages
d’agriculteurs et d’animateurs du réseau. Plus de détails à venir. Renseignements : Lore
Blondel, lore.blondel@civam.org - 06 41 16 62 27
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 03 Décembre 2019 - Accueils collectifs de porteurs de projets agricole Guéret (23)
Les accueils collectifs sont des moments privilégiés pour rencontrer d'autres porteurs de projet
qui, comme vous, souhaitent créer une activité qui leur ressemble. Présentation de l'ADEAR,
explications sur le parcours à l'installation. 9h30-12h30, Lieu: Gueret ou Bourganeuf en
fonction des participants. Gratuit, sur inscription au 05 87 50 41 03 ou à contact [at]
adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
Jeudi 19 Décembre 2019 - Café installation-transmission agricole en Limousin Limoges (87), Tulle (19), Guéret (23)
Partager, rencontrer et comprendre les problématiques de l’installation et de la transmission
agricole prêt de chez vous. Des témoignages, des échanges et du partage d'informations, pour
croiser vos regards, vos idées sur l'installation et élargir son réseau ! Le tout dans un contexte
convivial en soirée ! Contactez nous pour plus d'infos au 05 87 50 41 03 ou à contact [at]
adearlimousin.com
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural Limousin 05 87 50 41 03
http://adearlimousin.com
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