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Mardi 17 Décembre 2019 - Effets de la finition au pâturage sur les qualités des
viandes - Naves (19)
La façon d'alimenter un ruminant, et plus globalement la façon dont il est élevé va fortement
impacter les qualités de la viande. Le CIVAM ADAPA vous propose de participer à la restitution
d'une étude menée sur le lien entre facteurs d'élevage et qualités des viandes, avec un focus
sur la finition au pâturage. RDV dans les locaux de la Fédération des CIVAM en Limousin le 17
décembre de 10h à 15h. Contact : nathan.morsel@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
Jeudi 30 Janvier 2020 - Introduction à l’agroforesterie et la gestion de l’eau dans le
système - Limoges (87)
Où : sur une ferme du groupe cultures du CIVAM, en Haute Vienne quand : le jeudi 30/01 ?
contenu : intervention d'Ewa, animatrice CIVAM du groupe « productions diversifiées », avec
lequel ils ont bcp avancé sur l’agroforesterie avec des objectifs de haies fourragères, coupevent, ombre, biodiversité... Lors de la journée : elle nous présentera le regard que le groupe
porte sur l’arbre & la gestion globale de l’eau comme levier de résilience face à la sécheresse,
les approches existantes et outils utilisés, un exemple de parcelle en grandes cultures et
agroforesterie, et on pourra plancher sur un des projets du groupe.
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
Samedi 08 Février 2020 - Stand Lo Sanabao au forum éco-construction de St Junien Saint-Junien (87)
Retrouvez l'association Lo Sanabao, qui regroupe les producteurs de chanvre du Limousin, au
forum de l'éco-construction organisé à St Junien (87) par la communauté de communes "Porte
Océane du Limousin". Les chanvriers et artisans de l'assocation sont présents toute la journée
pour vous présenter les différents produits à base de chanvre fabriqués à la ferme, répondre à
vos questions de mise en oeuvre, faire des démonstrations d'utilisation du chanvre dans l'écoconstruction...
Fédération des Civam du Limousin Corrèze 05 55 26 07 99 http://www.frcivam-limousin.com
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