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LES RENDEZ-
VOUS VERTS

Au bon endroit, au bon 
moment !

> Jeu. 15 sept., Montchabrol
Journée portes ouvertes à la station 
framboises plein-sol. 
Echanges autour de l’expérimentation 
et le programme DEPHY framboise.

> Merc. 21 sept., à Saint-Cyprien
Démonstration de semoir semi-direct 
sur semis de prairie, avec le GIEE de 
Ligneyrac

INNOVATION ET PROXIMITÉ 

Lumière sur les antennes
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LES FORMATIONS DE VOTRE ANTENNE

Thématique abordée Lieu Date Intervenant Responsable de stage

Rationnement des vaches laitières en élevage veaux 
sous la mère

Brive Jeu. 15  
septembre

Coralie Sirieix (CDA 19) Coralie Sirieix

Calculer mon coût de production Brignac Octobre Benoît Théron et Clément Galzin 
(CDA19)

Benoît Lac

Rationnement des broutards repoussés - fabrication 
aliments fibreux

Brive Octobre Benoît Théron (CDA 19) Benoît Lac

Outils pour la détection des chaleurs et la 
surveillance des vélages

Brive Octobre Coralie Sirieix (CDA 19) Benoît Lac

Calculer mes coûts de production avec PCAE Brive Octobre/no-
vembre/décembre

Caroline Sun et Clément Galzin 
(CDA19)

Caroline Sun

Contention et manipulation des bovins Brive Merc. 9 nov. et 
novembre

Vincent DUFOUR, Institut de 
l’élevage

Benoît Lac

Aménager une salle de tétée en veaux sous la mère
Visite de 4 salles de tétée

Brignac
Mansac

Jeu. 3 novembre Coralie Sirieix (CDA 19) Coralie Sirieix

Gérer les risques sur mon exploitations : s’assurer 
efficacement

Brive Vend. 25 
novembre

Guillaume Mathieu (CDA 19) Guillaume Mathieu

Conduite des prairies et pâturage tournant Brive Novembre Stéphane Martignac (CDA 19) Benoît Lac

Médecine manuelle traditionnelle - élevages veaux 
sous la mère

Brive Décembre Dr JP Siméon, GIE Zone Verte Coralie Sirieix

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Thématique abordée Lieu Date Intervenant Responsable de stage

Mettre en place une bio sécurité pour 
prévenir la grippe aviaire

Tulle Mar. 6 et mar. 27 
sept. / mar 13 sept et 
mar 4 oct.

Emmanuel Carbonnière (CDA 
19)

Emmanuel Carbonnière

S’installer en société Tulle Sept/Octobre/nov Laurent Condat (CDA 19) et 
Catherine Dumont (CER 19)

Laurent Condat

Apprendre à utiliser Selso (initiation) Tulle Octobre Karine Demichel (CDA 19) Karine Demichel

Construire mon plan de maîtrise sanitaire Tulle Jeu 20 et vend. 21 
octobre + Jeu. 24 
novembre

Francis Martinet (FICATUM) Agnès Bertrand-Lafeuille

Préparer mon projet d’installation Tulle Oct/nov/décembre Loïc Mallet et Sébastien Riol 
(CDA 19)

Sébastien Riol

Transformer des légumes et des fruits Tulle Lun 7 et mar. 8  
novembre

Claire Julien, formatrice au 
CFPPA de Lozère et ingénieur 
agroalimentaire

Agnès Bertrand-Lafeuille

Préparer la transmission de mon 
exploitation

Saint-Ybard / 
Tulle / Ussel / 
Brive

Novembre SAFER, MSA, Chambre d’agri-
culture

Véronique Tourneix

Eleveurs ovins : je calcule mon coût de 
production

Tulle Novembre Sylvie Denis et conseiller en-
treprise (CDA 19)

Sylvie Denis

Conduite sanitaire des brebis
Conduite sanitaire des agneaux

Tulle Novembre Dr Hubert Germain Sylvie Denis

Découvrir la filière du veau de lait et le MIN 
de Rungis

MIN de Rungis Novembre Coralie Sirieix (CDA 19) et 
Francis Rousseau (Asso VSLM)

Coralie Sirieix

Médecine manuelle traditionnelle - élevages 
bovins lait

Neuvic Décembre Dr JP Siméon, GIE Zone Verte Coralie Sirieix

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Renseignements et inscriptions : 
brive.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 86 32 33
Retrouvez l’intégralité du calendrier des formations auprès de votre antenne et sur http://limousin.synagri.com/synagri/Accueil19



TRIBUNE

Feuille de chou, le clin 
d’oeil est là, fort de 
sens.

Voici le tout premier 
numéro de votre 
journal d’antenne.
Initiatives locales, 
rappels pratiques des 
dates de formation et 
des rencontres du mois, 
il retrace la vie agricole 
tout près de chez vous.

Vous l’avez noté, sa 
création concorde avec 
l’ouverture 
de 
l’antenne 
de la 
Vézère 
à Saint-
Ybard et le projet de 
renforcer les antennes 
existantes. Fidèles 
à nos ambitions, 
nous redéployons 
nos services, à 
effectif constant, 
nous revoyons notre 
organisation pour 
plus de proximité 
et d’efficacité. La 
force du projet, c’est 
la participation de 
professionnels au 
travers des associations 
locales, composées 
d’agriculteurs de 
chaque secteur... Et 
peut-être vous !

Alors qu’un peu partout 
sur le territoire éclosent 
des initiatives, nourries 
par les échanges et les 
formations, l’envie de 

partager, la nécessité 
d’évoluer, se font 
ressentir.
Ces antennes sont un 
bel outil pour faire vivre 
nos territoires et nos 
métiers, partager des 
savoir-faire pour se 
perfectionner, innover 
pour se développer.

C’est aussi un moyen 
d’assurer au mieux 
les objectifs que, élus 
et personnel de la 
Chambre d’agriculture, 

poursuivent 
au quotidien, 
à votre 
service : 
améliorer la 
performance 

économique, sociale 
et environnementale 
de vos exploitations, 
vous accompagner 
dans vos démarches 
entrepreneuriales, 
encourager la création 
d’entreprise et le 
développement de 
l’emploi, défendre 
l’intérêt de nos métiers 
et nos filières de 
représentation auprès 
des pouvoirs publics 
et des collectivités 
territoriales.

Ce fabuleux terrain 
d’expériences à ciel 
ouvert vous ouvre ses 
portes : à vous de 
participer !

« Proximité, 
efficacité et 

développement »

Tony Cornelissen
Président de la Chambre 
d’agriculture de la Corrèze

Afin d’assurer un meilleur service de proximité, la Chambre d’agriculture de la Corrèze a décidé de 
renforcer ses antennes. Avec la réorganisation des missions et des équipes et la création d’un point 
d’accueil à Saint-Ybard, ce nouveau dispositif prend tout son sens avec l’appui des équipes techniques, mais 
aussi et surtout des associations locales de développement, au cœur de la dynamique.

Notre volonté, notre engagement : être à l’écoute de 
vos préoccupations. Pouvoir y répondre et apporter 
à chacun les informations, conseils, formations et 
références vous permettant d’anticiper, d’innover 
mais aussi de s’adapter aux évolutions techniques, 
réglementaires, économiques, sociales ou 
environnementales.
L’agriculture est source de dynamisme des territoires 
corréziens. Pour être au plus proche de vous, nos 
conseillers sont présents sur l’ensemble du territoire.

Le rôle des antennes
Les antennes organisent des réunions techniques, des 
rencontres bout de champ, des résultats d’essais, des 
démonstrations de matériel, des formations. L’objectif 
est d’échanger entre professionnels pour garder une 
longueur d’avance. Parfois, naissent aussi du terrain 
des projets portés par les agriculteurs et accompagnés 
par nos équipes.
Nos conseillers spécialisés proposent également 
un conseil personnalisé par un accompagnement 
technique sur les différentes productions animales 
et végétales, agronomique mais aussi réglementaire 
(PAC, zonages environnementaux, fertilisation), 
juridique, fiscale. Avec une approche économique et 
technique, l’exploitation est vue de façon globale, de 
l’installation à la transmission.

Les associations de développement local
Faire de l’innovation, créer de nouveaux systèmes 

de production, de nouvelles méthodes de travail et 
les inscrire dans des démarches individuelles et 
collectives, voire multi-partenariales (coopératives, 
collectivités locales...)… Les associations locales ont 
vocation à devenir de vrais laboratoires expérimentaux 
à ciel ouvert ! Nées d’une volonté forte des élus de 
la Chambre d’agriculture et grâce à la dynamique 
d’agriculteurs volontaires, elles ont pour missions de 
fédérer de nombreux agriculteurs autour de projets 
agricoles et ruraux, de favoriser la dynamique de 
groupe, de contribuer à l’émergence de projets et à la 
mise en œuvre de plans d’actions. Elles sont une belle 
opportunité de lever le nez du guidon, de prendre le 
temps de voir ce qui se fait de l’autre côté de la haie 
pour progresser, innover, se développer. Sur votre 
secteur, ces associations vous ouvrent leurs portes 
: petite contribution ou véritable implication… Vous 
pouvez aussi vous lancer !

Participer pour faire vivre
Les supports d’échanges se dessinent au fur et 
à mesure de la constitution des groupes, au gré 
des contributions, au fil des propositions… Outils 
de communication, visites de terrain ou temps 
d’échanges, le champ des possibles est vaste. Pour 
déterminer les thématiques à aborder et les premières 
orientations de réflexion, des forums seront organisés 
à l’automne. Ces rendez-vous permettront de donner 
la parole à tous pour mettre sur la table des pistes 
d’actions.

La nouvelle dynamique 
ANTENNES

Anne Chambaret
Vice-Présidente de la Chambre 

d’agriculture de la Corrèze
Référente élue de l’antenne 

du Pays de Brive

9, rue Jules Bouchet - ZI Cana Ouest 
19100 BRIVE LA GAILLARDE
brive.cda19@correze.chambagri.fr
05 55 86 32 33

Benoît Lac, Responsable de l’antenne du Pays de Brive
et conseiller spécialisé territorial - Agronomie et 
Productions Végétales : benoit.lac@correze.chambagri.fr 
05 55 86 22 02  / 06 74 84 34 95

Christine Quinio-Degorce, assistante d’antenne :
christine.quinio@correze.chambagri.fr / 05 55 86 32 33

Coralie Sirieix, conseillère spécialisée territoriale
Productions animales : c.sirieix@correze.chambagri.fr / 
05 55 86 32 85  / 07 77 92 89 60

Anne-Claire Jamet, conseillère spécialisée territoriale -
Productions animales : anne-claire.jamet@correze.
chambagri.fr / 05 55 86 32 33

Caroline Sun, Conseillère spécialisée territoriale -
Entreprise : c.sun@correze.chambagri.fr / 05 55 86 21 
98 / 06 84 64 94 20

SAINT BONNET 
L’ENFANTIER


