FLUX RSS À PARTIR DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 - TOUS LES THÈMES

Mercredi 16 Octobre 2019 - Engraissement des animaux au pâturage : quelles
pratiques pour quelles qualités ? - Gourgé (79)
Rencontres nationales Réseau CIVAM sur l'engraissement des animaux au pâturage.RDV à
12h30 pour un pique-nique partagé le 16 octobre. Au programme : l'engraissement au
pâturage dans les systèmes de production, les qualités liées à l'engraissement au pâturage.
Contact et inscription : Romain Dieulot, animateur Réseau CIVAM, 02 99 77 39 24 romain.dieulot@civam.org. Inscription obligatoire avant le 23 septembre.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Lundi 21 Octobre 2019 - Formation à l'utilisation du trommel pour le chanvre Coussac-Bonneval (87)
Demi-journée de formation à l'utilisation du trommel, outil de triage du chanvre appartenant à
Lo Sanabao. Formation destinée aux adhérents de Lo Sanabao. Lieu : chez William Gaveau
autour du 20 Octobre (date définitive le 15/10). 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 22 Octobre 2019 - ApérioBio - Les Simples de Sophie - Queyssac-lesVignes (19)
22 octobre à partir de 16h - La Queyrille - 19120 QUEYSSAC-LES-VIGNES Agrobio19, Sophie et
Jean-Loup, organisent un apéro à la ferme autour des questions liées à l'agriculture biologique.
Ce sera l'occasion de parler conversion et de réglementation. Apéro ouvert à tous les
producteurs du voisinage (et des collines environnantes), nouveaux installés et nonproducteurs dans une ambiance conviviale ! Prévenez-nous de votre venue en écrivant en
contactant Agrobio 19. Au plaisir de vous rencontrer
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Jeudi 24 Octobre 2019 - Formation « Mettre en place un système pâturant
économe » - Saint-Saud-Lacoussière (24)
Nous vous invitons sur la ferme de Philippe pour une journée entière de formation sur les
principes de base du pâturage tournant. Objectifs : Apprendre à bien valoriser une ressource
alimentaire peu coûteuse, l’herbe pâturée, afin de réaliser des économies sur l’alimentation
des animaux. Déroulé : apports théoriques sur la pousse de l'herbe et la conduite au pâturage
le matin et tour de parcelles l'après-midi. Cette formation s’adresse aux éleveurs et éleveuses
de ruminants. Repas partagé à midi !
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
Lundi 28 Octobre 2019 - Produire des Kiwis en atelier complémentaire - Tudeils (19)
De 10h à 13h30, Visite de la ferme et partage d’expérience de Claire Shouler : Comment et
pourquoi produire des Kiwis en Corrèze ? Les objectifs de la journée : - Les différents aspects
de la production des lianescentes : implantation, itinéraire technique, points de vigilances Intégration de cette production à l’ensemble du projet : commercialisation, temps de travail,
stabilisation de la trésorerie.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mardi 29 Octobre 2019 - Critères de sélection pour engraisser au pâturage Neuville (19)
Si l'engraissement à l'herbe nécessite avant tout une excellente maîtrise de la ressource
pâturée, il dépend également de la génétique du troupeau, à l’origine de fortes variations d’un
animal à un autre, même au sein d’une même race ou d’un élevage donné. Cette demi journée
a pour objectif de discuter des critères de sélection de chacun des participants. Au programme
: échanges autour des critères de sélection de génisses de renouvellement et taureaux
reproducteurs, visite de deux lots de génisses. Ferme support : chez Jean-Baptiste Sirieix à les
Rochettes (19 380 Neuville). Contact : nathan.morsel@civam.org // 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.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 - Réunion de fin de saison pour le groupe Lo Sanabao Camps-Saint-Mathurin-Leobazel (19)
Traditionnelle réunion du groupe de chanvriers en Novembre afin de faire un temps d'échange
sur le déroulement de la saison de chanvre chez chacun, commande groupée de semences,
temps sur la vie de l'association, et intervention de Pierre Amadieu sur le chanvre textile. Lieu
: chez Thierry Mompechin à La Bitarelle, 19430 Camps. Date : vers fin Novembre. 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 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
Jeudi 28 Novembre 2019 - 1/2 journée d'échange groupe cultures - Saint-Ouen-surGartempe (87)
Suite aux semis de céréales et couverts, demi-journée d'échanges chez Aude de Roffignac au
Mazet, 87300 St Ouen/Gartempe. Programme en construction, dans les grandes lignes :
échanges sur le système de cultures mis en place, son dimensionnement sur la ferme, et l'infrastructure de stockage/triage. Point sur le groupe cultures & les perspectives. Date : fin
Novembre. 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 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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