INVITATION
Assemblée Générale

FÉDÉRATION DES CIVAM EN LIMOUSIN

Le Mardi 30 Avril 2019
de 10h à 17h à
La CroisillesurBriance
Programme de la journée :
de 9h30 à 10h : accueil des participants à la Salle des Fêtes de La CroisillesurBriance (87).
de 10h à 12h30 : Assemblée Générale statutaire
 Rapport Moral, Bilan des activités 2018, Bilan financier 2018
 Rapport d'orientations 2019
 Temps d'échange sur les actions et orientations des CIVAM en Limousin
de 12h30 à 14h30 : Repas au GAEC du Puy Larcy, toujours à La CroisillesurBriance, lieudit
Rilhac. Au menu : salades de crudités de saison, dégustation de viande. Ramenez votre
dessert préféré et/ou une boisson à partager !
de 14h30 à 16h30 : Matthieu & Paul nous accueillent au GAEC du Puy Larcy pour une visite de
ferme. Éleveurs bio de vaches limousines et de brebis sur la commune de La Croisillesur
Briance, leur production est valorisée pour une part en vente directe. Au cours de cette visite,
nous aurons ainsi l'occasion d'échanger sur la conduite du pâturage, la finition des animaux,
l'installation dans un GAEC, la commercialisation, etc.

Pour nous retrouver :
Pour rejoindre La Croisillesur
Briance depuis l'A20 :
sortie 42 DIR. ST GERMAIN
LESBELLES
Dir.
Chamberet
GAEC du Puy Larcy

Dir. Limoges

Pour le repas : RDV au GAEC
du Puy Larcy  Rilhac 87 130 LA
CROISILLESURBRIANCE

Dir. Brive

Pour s'inscrire :
Inscription pour le repas avant le 23 avril, afin que nous puissions vous réserver le meilleur
accueil !
Renseignements & inscription : joanna.pare@civam.org  05 55 26 07 99

Quelques nouvelles des CIVAM en 2018:
Quoi de neuf dans le groupe Lo Sanabao ? Nous sommes de plus
en plus nombreux à nous lancer dans l'aventure (83 ha semés à 9
en 2018!), d'autant que certains commencent à commercialiser du
chanvre, d'autres débutent la culture, et d'autres encore organisent
la filière à l'échelle NouvelleAquitaine ! Contact : Laure Crova
(laure.crova@civam.org)

Journée parasitisme

Randonnée botanique

Cette année, avec le groupe Cultures Économes, nous nous
sommes concentrés sur l'observation de nos sols et de la flore de
nos parcelles à la loupe, afin d'améliorer nos pratiques sur nos
fermes ! Contact : Laure Crova (laure.crova@civam.org)
Ça bouillone avec le groupe systèmes de production diversifiés !
Autant au niveau de la dynamique du groupe, que des échanges : eau,
sols, arbres comme facteurs de production. Des rencontres audelà du
territoire Limousin ont eu lieu autour des questions d'agriculture de
régénération et du design permacole. A suivre ! Contact : Ewa
Kaniowska ( ewa.kan@civam.org)

En 2018, les sujets ont été divers au sein des groupes
d'éleveur.se.s de l'ADAPA. Les échanges autour de la finition à
l’herbe se sont poursuivis au travers d’un voyage d’étude et de
journées d’échanges  le groupe ovin a échangé autour du
parasitisme, la finition des agneaux, le pâturage des milieux semi
naturels, l'optimisation de l'herbe et l'anticipation de la prédation.
Sur le territoire du Chavanon, un événement sur "l'eau et ses
usages" a eu lieu sur la ferme d'un adhérent. En HauteVienne, un
groupe « bovin lait » réfléchit sur le changement de leur système
intensif vers un système plus durable et économe & un groupe
« système herbager » est intéressé pour optimiser leur gestion de
l’herbe. A suivre en 2019 ...
Contact : Denis Alamome (denis.alamome@civam.org)

Journée traction animale

Depuis Septembre 2018, le groupe CIVAM, Agrobio 19 a
embauché une animatrice à temps plein. Contact : Margaux
Coste, 06 41 34 75 05  margaux@agrobio19.com.
Foire Bio de Liginiac

Retrouvez notre agenda et les actualités de nos groupes locaux ici :

www.frcivamlimousin.com

Contactez nous au 05

55 26 07 99  limousin@civam.org

