LES PROCHAINS RENDEZ‐VOUS
DES CIVAM EN LIMOUSIN

EN JANVIER
Le Mardi 22 Janvier : de 14h à 17h30, demijournée "Diversifier ses
circuits de commercialisation, identifier les débouchés du territoire", à
Tulle (19) (salle de réunion au siège de Tulle Agglo). Au programme : Tour de table des
débouchés actuels des producteurs  Retour d'expériences sur les étapes de mise en
oeuvre d'un circuit de vente proximité  Analyse du fonctionnement des magasins de
proximité et étude des produits potentiellement commercialisables. Renseignements &
Inscription : Margaux Coste, animatrice Agrobio 19.

Le Mardi 22 Janvier : de 9h30 à 17h30, journée "s''inspirer de la
permaculture pour concevoir sa ferme", Les Gadelles, à Donzenac (19). Au
programme : le design comme outil de conception de sa ferme  théorie & mise en
pratique. Contact : Ewa Kaniowska.

Le Mardi 29 Janvier : de 9h30 à 17h30 à Saint Léonard de Noblat (87), Jour 1 du
cycle "Comment adapter mes pratiques d'élevage à la prédation 
Réglementation et techniques de gestion des prédateurs  blaireaux, corvidés, renards et
loups". Matinée : réglementation et connaissance des prédateurs  Aprèsmidi :
techniques et pratiques de prévention face à la prédation. Intervenant : P. Goursaud de
l'ONCFS et J. Jemin du GMHL. Organisé par l'ADEAR Limousin, en partenariat avec les
CIVAM en Limousin. Renseignements auprès de Marion Chauprade :
contact@adearlimousin.com  05 87 50 41 03.

Le Jeudi 31 Janvier : de 9h30 à 17h30, journée "traction animale  pâturage
mixte & gestion parasitologie", à Théminettes (46), à côté de Gramat,
Jumenterie du Pech Blanc  Galega. Au programme : approche système,
questionnement autour du pâturage mixte et gestion du parasitisme des chevaux.
Renseignements auprès d'Ewa Kaniowska.

EN FÉVRIER
Le Mardi 5 Février : de 13h30 à 17h, demijournée "Penser sa ration et son
assolement pour réduire l'achat de correcteur en bovin lait", au lieudit
Granchaud, JabreilleslesBordes (87). Aprèsmidi d'échanges entre éleveurs bovins lait
autour de la constitution d'une ration équilibrée avec peu ou pas de correcteurs azotés.
La construction d'un assolement en lien avec cet objectif sera également le sujet des
échanges. Contact et inscription : Arnaud Tataï.

Le Vendredi 8 Février : de 9h30 à 17h30, Jour 2 du cycle "Comment adapter
mes pratiques d'élevage à la prédation  Réglementation et techniques de
gestion des prédateurs  blaireaux, corvidés, renards et loups", à Giat, Peyrelevade
(19). Matinée : méthodes d'anticipation de la prédation en élevage ovin  Aprèsmidi :
identifier les points forts et points faibles de sa ferme. Cette journée a pour objectif
d'appréhender la notion de prédation en élevage ovin selon une approche globale
(chiens de protection, gestion des lots et de la conduite de pâturage aspects
juridiques, démonstration de filets électriques mobiles). Repas partagé. Intervenant :
G. Constant, berger salarié transhumant et éleveur. En partenariat avec l'ADEAR
Limousin. Inscription et renseignements : Jeanne Guihéneux.

Le Mardi 12 Février : de 9h30 à 17h30, journées "Approche systèmique de
la gestion de l'eau sur des systèmes diversifiés", à Chaumeil (19). Au
programme : gestion de l'eau  approche globale , le bélier hydraulique et son
application. Renseignements auprès d'Ewa Kaniowska.

EN MARS
Le Mardi 19 Mars : Journée ouverte chez un éleveur économe et
autonome, au lieudit 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... Pour plus de renseignements, contactez Arnaud Tataï.

Le Samedi 30 Mars : formation sur l'utilisation du chanvre en
rénovation ! Gratuit & ouvert à tous ! Chantier école : rénovation d'un fournil,
intervention d'artisans spécialisés, démonstrations, stands, foodtruck, ... À la ferme de
Lo Gano des Combrailles, à Lavaud Marteau, Dontreix (23), venez à partir de 10h ! Pour
plus d'infos, contactez Laure Crova.

EspaceTest
Le Jeudi 24 Janvier, nouvelle visite de la ferme Lo Gano des Combrailles, sur la
commune de Dontreix (23), dans le cadre du projet d'espace

test.

Annonce : 1 place en test  "culture céréalière et transformation boulangère" 
Installation sur place possible, au printemps 2019.
Il s'agit d'une ferme familiale, au sein de laquelle deux personnes sont installées : JeanClaude, à la
retraite dans quelques années, et son fils, Cyrille, récemment installé après une phase de test en
arboriculture. C'est dans ce contexte, et dans une volonté d'ouvrir une dimension collective à leur
projet, qu'ils souhaitent mettre à disposition 4 ha pour du test en paysanboulanger, cette activité
pouvant être complémentaire des autres ateliers présents sur la ferme (polyculture élevage,
arboriculture, petits fruits). La ferme représente 34 ha cultivés en agriculture biologique depuis 8 ans.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous êtes intéressé ?
Contact : Amandine CONRARD : 04 73 31 31 17  animation.ilotspaysans@gmail.com

Echangez vos graines, matériel, etc.
"Ferme à ferme", une page internet d'échanges entre agriculteurs à l'initiative
des adhérents du CIVAM, est en ligne !
Déposer une annonce gratuite en toute simplicité pour vendre vos productions ou vos services,
c'est possible ! Comment faire :
1. Allez sur le site de la fédération des CIVAM en Limousin : www.frcivamlimousin.com
2. Sur la page d'accueil, en haut, cliquez sur "ECHANGES"

Pour en savoir plus, contact : Laure CROVA, animatrice groupe Cultures Economes, 09 72 49
06 81  laure.crova@civam.org

Et dans le Réseau

:

Le Bulletin n°7 de l'ADMM (Agriculture Durable de Moyenne Montagne) est
disponible en ligne !
Rendezvous sur le page d'accueil du site de l'ADMM :

www.agriculturemoyennemontagne.org

Le dossier de ce numéro : Le collectif pour changer ses pratiques et avancer dans
l'agriculture durable !
Construire son autonomie au sein d’un collectif ! C’est ce que font les agriculteurs du réseau
ADMM au sein de leurs groupes. Ces espaces d’échanges accompagnent les agriculteurs dans
le développement de pratiques plus durables. Qui sontils et qu’est ce qui s’y joue ?

Restitution du colloque "Sortir des pesticides, leviers d'actions pour les
territoires et les agriculteurs.trices" du 4 décembre dernier organisé par InPACT
NouvelleAquitaine à La Couronne (16).
Si le thème est d'actualité dans la sphère médiatique et institutionnelle, il reste encore parfois
tabou ou difficile à évoquer dans le monde agricole. Pourtant à l'Oisellerie, le réseau InPACT
NouvelleAquitaine n'avait jamais rassemblé autant de participants lors de son colloque annuel.
Preuve sans doute que les choses bougent. Une centaine d'étudiants et leurs enseignants étaient
présents. Conscients que ce sujet les touche directement et qu'ils doivent dès aujourd'hui penser
différemment leur métier, ils ont participé avec intérêt aux ateliers thématiques de l'aprèsmidi.
Pour retrouver toute la documentation et les supports du colloque, rendezvous sur la page web
dédiée sur le site inpactpc.org avec le lien suivant :

https://www.inpactpc.org/dugrainamoudre/471restitutionducolloque
sortirdespesticidesdu4decembre2018.html
Contact : Mathilde Rouland, animatricecoordinatrice InPACT NouvelleAquitaine,
05 49 29 26 43  mathilde.rouland@inpactpc.org

Contacts
Vous souhaitez vous inscrire, avoir des
informations pratiques, en savoir plus sur
les activités d'un groupe :
Groupe systèmes de production
diversifiés, Ewa Kaniowska :
09 72 55 36 57  ewa.kan@civam.org

Groupe ADAPA :
Arnaud Tataï : animateur pour les nouvelles
dynamiques ovins/bovins en HauteVienne et
sur les secteurs Vienne Amont et Médiane :
06 41 42 82 99  arnaud.tatai@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
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

Jeanne Guihéneux : animatrice sur le
Chavanon et Sud Corrèze, groupe ovin : 09 72
49 92 92  jeanne.guiheneux@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 du Limousin ...
Renvoyez ce bulletin d'adhésion, accompagné d'un chèque de 30€ à l'ordre de la FRCIVAM en
Limousin, à l'adresse suivante : FRCIVAM en Limousin, Cézarin, 19 460 Naves.
Mes coordonnées :
Nom : .................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
Email : ................................................................................................
Production / Profession : ....................................................................
Je souhaite recevoir les informations concernant des CIVAM en Limousin et ses partenaires : oui / non

