FLUX RSS À PARTIR DU MARDI 19 NOVEMBRE 2019 - TOUS LES THÈMES

Mardi 19 Novembre 2019 - Convertir progressivement son vergers en bio Voutezac (19)
A l'occasion du Mois de la Bio, Agrobio 19 organise une visite chez Chez Florence Gachet de
14h à 17h. Rendez-vous à Crouzevialle 19310 VOUTEZAC. Au programme : présentation de la
filière pommes bio, visite de la ferme bio et témoignage de Florence Gachet sur les choix qui
l’on mené à la conversion de ses vergers, les changements techniques apportés et la
commercialisation. Renseignements : Rémi Marivin – 07 85 93 03 83. Inscription en cliquant ici
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Mercredi 20 Novembre 2019 - 1/2 journée d'échange groupe cultures - Saint-Ouensur-Gartempe (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
Jeudi 21 Novembre 2019 - Découpe et dégustation comparée d'agneaux - Tulle (19)
La façon d'engraisser des agneaux peut avoir de nombreux effets sur la qualité de la viande.
Dans l'optique de confronter de mieux explorer ces différents aspects, cinq agneaux issus de
fermes adhérentes de l'ADAPA seront découpés le 19 novembre par une équipe d'apprentis
bouchers du CFA. Deux jours plus tard, ils feront un retour de leurs observations des carcasses
au cours de la découpe et une dégustation comparée à l'aveugle sera organisée dans la
foulée. RDV au bâtiment des 13 Vents, EIMCL à Tulle à 8h. Contact : nathan.morsel@civam.org
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.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

Vendredi 22 Novembre 2019 - Chantier participatif - Saint-Jal (19)
Chantier participatif sur 2 jours chez Laure et Josselin Massacret qui se sont installés en
maraîchage à St Jal l'année dernière. Au programme : Co-design et Réalisation d'un espace
jardin en bordure d'étang, de terrasses, planches et buttes permanentes Découverte de
techniques : courbes de niveaux, butte lasagnes,terrassement manuel, mulchage... Les 2 jours
: repas partagé tiré du sac avec mise en chauffe du four à pain. Gratuit et ouvert à tous ! Pour
plus d'information contactez : alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.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 - Coûts de production des agneaux, quels apports d'une
approche technico-économique ? - Peyrelevade (19)
Les choix techniques des agriculteurs sont liés à de nombreuses raisons, comme l'éthique ou
l'économie. L'effet d'un choix technique donné n'est en revanche pas toujours facile à mesurer
par une approche comptable, d'autant plus lorsqu'il y a plusieurs ateliers sur la ferme. Nous
vous proposons donc une analyse technico-économique des coûts de production de deux lots
d'agneaux, conduits différemment. Ferme support : chez Arnaud Simons au lieu dit de
Bezassas. Contact : nathan.morsel@civam.org
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
Vendredi 06 Décembre 2019 - Journée diversification par la production de niche Shiitake sur bûche - Saint-Mesmin (24)
De 10h30 à 15h Demi-journée d'échange du groupe système de productions diversifiées. Les
objectifs de la journée : - Les différents aspects de la production des shiitakés sur bûches:
implantation, itinéraire technique, points de vigilances - Intégration de cette production à
l’ensemble du projet : commercialisation, temps de travail, stabilisation de la trésorerie. Repas
partagé et covoiturage en fonction. Contactez Alice Poitevin à la fédération des CIVAM en
Limousin : 0972553657 ou alice.poitevin@civam.org
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.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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