LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DES CIVAM EN LIMOUSIN

EN MARS
Le Mardi 19 Mars : Journée ouverte chez un éleveur économe et
autonome, au lieu-dit La Roche, à Chabanais (16). Eric a entamé une recherche
d'économie dans les années 2000, qui l'a conduit à développer son autonomie
semencière et fourragère. Pâturage optimisé, maïs population et méteils en semences de
ferme, implantation de haies... Au programme : échanges et visite des parcelles sur
- Sa conduite du pâturage
- La gestion sanitaire du troupeau
- Ses cultures économes (méteils et maïs population), et leur intégration dans son
système herbager.
- Ses plantations de haies, pour créer un paysage bocager qui offrent un confort
aux animaux (protection du vent, ombre) et d’autres avantages
Pour plus de renseignements et inscription, contactez Denis Alamome.

Le Mardi 19 Mars : Assemblée Générale du groupe AGROBIO 19, l'aprèsmidi, assemblée statutaire suivi d'un temps d'échanges autour d'un goûter. Rendez-vous
au GAEC Jappeloup, à Davignac (19). Inscription et renseignements, contactez
Margaux Coste.

Le Jeudi 21 Mars : 6ème journée des proximités en NouvelleAquitaine
! De 9h à 17h, à Tulle (19), venez échanger lors de la 6ème journée des proximités en
Nouvelle-Aquitaine. Cette année, le déjeuner sera proposé par l'association la
Dépaysante : cantine paysanne et réalisé essentiellement à partir de produits locaux.
Pour retrouver le programme et vous inscrire rendez-vous sur le lien suivant :
http://www.unilim.fr/sondages/index.php?sid=51255&lang=fr.
Cette journée est proposée en partenariat avec le réseau InPACT Limousin.
Pour plus de renseignements, contactez Joanna Pare.

Le Vendredi 22 Mars : Journée d'échanges, pâturage des vaches
laitières et régénération des prairies chez Véronique et Fred Kaak, au Mas
Gilard, à Champnétery (87). Cette demi journée sera l’occasion de travailler sur la
régénération d'une flore plus intéressante, de façon économe, sans devoir en passer par
la mise en place d’un labour ou même l’implantation d’une culture. Cette journée sera
également l’occasion d’un partage d’expériences sur le pâturage de chacun, et de parler
de l’actualité de chaque ferme. Au programme : présentation du système pâturant de la
ferme, échange sur la conduite de la mise à l’herbe 2019, travail sur la régénération des
flores des prairies pâturées par les vaches laitières. Pour plus de renseignements,
contactez Denis Alamome.

Le Samedi 30 Mars : formation sur l'utilisation du chanvre en
rénovation ! Ouvert à tous ! Journée-formation gratuite. Chantier école : rénovation
d'un four à pain. Intervention d'artisans spécialisés - mélanges chaux-chanvre présentation machine à projeter, résistance au feu - food-truck "Biocal" - buvette. À la
ferme Lo Gano des Combrailles, lieu dit Lavaud Marteau, Dontreix (23). À partir de
10h. Inscription avant le 25 mars auprès de Laure Crova, attention réservation
obligatoire pour le repas !

EN AVRIL
Le Samedi 6 Avril : Greffer ses arbres soi meme  en fente, à
l’anglaise et en couronne. De 14h à 18h - au Verger du Moulin du Cher, à
Sarran (19). Accès gratuit, pot de l' amitié. Apportez votre sécateur ! En partenariat
avec Les Amis du Verger du Moulin du Cher et les Croqueurs de Pomme Corrèze.
Incription et renseignements auprès d'Ewa Kaniowska.

Le Mardi 12 Avril : Assemblée Générale du groupe CIVAM, Lo
Sanabao.
Incription et renseignements auprès de Laure Crova.

Le Mardi 30 Avril : Assemblée Générale de la fédération des CIVAM
en Limousin, à La Croisille sur Briance (87). De 10h à 17h, venez découvrir,
rencontrer, retrouver les CIVAM en Limousin. Assemblée statutaire en salle le matin,
repas avec dégustation de viandes et visite de ferme l'après-midi au GAEC du Puy
Larcy. Inscription obligatoire avant le 23 avril. Pour plus de renseignements,
contactez Joanna Pare.

EN MAI
Le Lundi 6 Mai : Formation sol et plantes bioindicatrices avec Jean
Pierre Scherer. Intervention de Jean-Pierre Scherer sur la vie du sol et les plantes
bio-indicatrices, toute la journée. Lieu encore à définir (une ferme en Haute-vienne ou
Corrèze). Pour plus de renseignements, et inscription, contactez Laure Crova.

Le Mardi 7 Mai : Formation sol et plantes bioindicatrices avec Jean
Pierre Scherer. Intervention de Jean-Pierre Scherer sur la vie du sol et les plantes
bio-indicatrices, toute la journée. Lieu encore à définir sur le territoire du Chavanon.
Pour plus de renseignements, et inscription, contactez Jeanne Guihéneux.

Contact

Vous souhaitez vous inscrire, avoir des
informations pratiques, en savoir plus
sur les activités d'un groupe :

Groupe ADAPA :
Alexia Orain : animatrice Centre Corrèze et
groupes bovins Vienne Amont et Médiane :
09 72 49 92 92 - alexia.orain@civam.org

Groupe systèmes de production
diversifiés, Ewa Kaniowska :
09 72 55 36 57 - ewa.kan@civam.org

Denis Alamome : animateur groupe bovin
Corrèze, engraissement à l'herbe :
09 72 49 92 92 - denis.alamome@civam.org

Lo Sanabao, Laure Crova :
09 72 49 06 81 - laure.crova@civam.org

Jeanne Guihéneux : animatrice sur le
Chavanon et Sud Corrèze, groupe ovin : 09 72
49 92 92 - jeanne.guiheneux@civam.org

Agrobio 19, Margaux Coste :
06 41 34 75 05 - margaux@agrobio19.com
Atelier collectif, Joanna Pare :
05 87 09 02 21 - joanna.pare@civam.org

Laure Crova : animatrice du groupe "cultures
économes" :
09 72 49 06 81 - laure.crova@civam.org

Pour tous renseignements, contactez la FRCIVAM en Limousin :

05 55 26 07 99

Cézarin, 19 460 Naves

limousin@civam.org
www.frcivamlimousin.com

Certaines journées font partie de programmes territoriaux :
Chavanon en Action, Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM), InPACT Limousin, Sources en Action.

Adhésion 2019

Nos actions vous parlent ? Pensez à adhérer au CIVAM en Limousin ...
Renvoyez ce bulletin d'adhésion, accompagné d'un chèque de 30€ à l'ordre de la FR CIVAM en
Limousin, à l'adresse suivante : FR CIVAM en Limousin, Cézarin 19 460 NAVES.
Mes coordonnées :
Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
Email : ......................................................................................................
Production / Profession : ..........................................................................
Je souhaite recevoir les informations concernant les CIVAM en Limousin et ses partenaires : oui / non

