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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Maîtriser la qualité du lait et le parasitisme en troupeau laitier Saint-Privat Lundi 6 et mardi 7 février Christophe Capy
05 55 21 57 02

Piloter son entreprise et optimiser son revenu en élevage bovin Tulle Février Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

S’initier aux médecines traditionnelles manuelles Tulle Lundi 30 janvier et lundi 
6 février

Christophe Capy
05 55 21 57 02

Utiliser TéléPAC pour comprendre les versements des aides Tulle Février Christian Broussolle
05 55 21 56 84

Valoriser le cycle de pousse de l’herbe Tulle Février/mars Christian Broussolle
05 55 21 56 84

Gérer la matière organique de son sol Tulle Vendredi 3 février, courant 
février, vendredi 10 mars

Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Bien préparer les vêlages, prévenir et soigner les diarrhées des veaux Tulle / 
Beynat - 
Meyssac

Vendredi 7 et mardi 11 
avril

Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Renseignements et inscriptions : 
tulle.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 54 60

Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers d’antenne ou 
directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

Votre antenne de proximité : 05 55 21 54 60

Imaginer
entreprendre 
Innover
Evoluer
Expérimenter 
Collaborer
(Se) développer
Partager

!LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Contact

S’associer en agriculture : une stratégie pour évoluer Tulle 1 formation par mois, 
de janvier à avril

Laurent Condat
05 55 21 55 53

Obtenir la certification individuelle obligatoire pour acheter et appliquer les 
produits phytosanitaires sur mon exploitation (2 jours)

Tulle 26 et 27 janvier
9 et 10 février
16 et 17 février

Karine Barrière
05 55 86 21 95

Créer des nouveaux produits pour gagner plus Tulle Mardi 7 et mercredi 8 
février

Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

Aménager et équiper sa bergerie pour mieux travailler Tulle Vendredi 17 février Sylvie Denis
05 55 21 55 68

Apprendre à utiliser Selso : gagner du temps et de l’argent en notifiant les 
mouvements d’animaux par voie électronique

Tulle Février Karine Demichel
05 55 21 54 41

Calculer mon coût de production pour améliorer mon autonomie de 
décision

Saint-Ybard Février Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Construire mon bâtiment d’élevage à moindre coût Tulle-Seilhac Février Christian Broussolle
05 55 21 54 60

Découvrir la filière veau sous la mère : visite du Marché d’Intérêt National 
de Rungis (94) pour comprendre les débouchés des produits et les attentes 
des clients en veau sous la mère

Rungis (94)
Départ de 
Brive & 
Uzerche

Mercredi 15 mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 82

Maîtriser le logiciel «Mes Parcelles» pour optimiser la fertilisation Tulle Avril Julie Simandoux
05 55 21 55 52

Apprendre à greffer un arbre fruitier Brive Mars Christian Quinio
05 55 86 32 33

Employer de la main d’oeuvre : un métier qui s’apprend A définir Fin avril Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49



Du côté de chez vous

AGRO FERTI NOIX
Pour une optimisation du fonctionnement 
du sol dans les vergers

Une action collective portée par le Comité 
du noyer et du châtaigner de la Corrèze et la 
Chambre d’agriculture sous le nom de GIEE Agro 
Ferti Noix est engagée depuis cet été. Cette action 
vise à optimiser le fonctionnement du sol dans 
les vergers en travaillant avec un sol vivant et, la 
compréhension de la relation sol/arbre.
Le groupe est constitué d’une quinzaine de 
producteurs du bassin de production basse 
Corrèze, conventionnels et agriculture biologique. 
Une partie du groupe s’est interrogée sur l’intérêt 
de mettre en œuvre des techniques de travail du 
sol dans des vergers enherbés et d’utiliser des 
couverts végétaux en période hivernale dans un 
objectif de réduction de la compaction des sols et 
de relance du fonctionnement des sols.
Début novembre, le groupe s’est réuni autour 
de fosses pédologiques à Altillac, pour observer 
la compaction des sols : tassement, mauvaise 
aération, stagnation de l’eau, asphyxie racinaire 

diagnostiqués par les producteurs. Cela a été 
l’occasion de nombreuses observations, et a permis 
de faire un point départ de l’état de vie du sol.
La prochaine étape : le suivi de couverts dans les 
vergers. Les producteurs vont tester plusieurs 
mélanges (avoine/vesce ; féverole/triticale…) et le 
groupe GIEE Agro Ferti Noix suivra l’évolution de 
ces semis jusqu’à leur destruction.

Vous souhaitez vous associer à notre démarche ? 
Contactez-nous ! P. Thomas : 05 55 21 54 60.
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Renseignements et inscription............................................

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, À RETOURNER À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
> Par mail : gladys.fromentin@correze.chambagri.fr
> Par courrier ou directement à l’antenne : Immeuble consulaire - Puy Pinçon 
Avenue du Dr Albert Schweitzer - 19 001 TULLE Cedex 
> Par téléphone : 05 55 21 54 60 
 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 21 54 60 

Cette journée vous est 
proposée par l’antenne de 

Tulle - Vallée de la Dordogne 
de la Chambre d’agriculture 

de la Corrèze, avec l’appui 
d’agriculteurs du territoire.

Pour faire remonter les idées du terrain.
Pour s’informer et échanger en toute liberté.

Pour préparer demain.

Ce projet est décliné à l’échelle 
des 4 antennes du territoire. 
L’objectif est d’écouter et de 

connaître les besoins du terrain 
pour créer une dynamique, avec 
des groupes de travail composés 

d’agriculteurs et accompagnés 
par la Chambre d’agriculture.

Pour l’heure, Saint-Ybard s’est 
déjà lancée dans le grand bain 

le 6 janvier dernier. La journée a 
été riche en échanges pour les 

agriculteurs présents où  
14 thèmes et 7 pistes de travail 
sont ressortis. Les participants 

à ce forum, ainsi que des 
volontaires complémentaires, se 
retrouvent à la fin du mois pour 

travailler sur ces actions.

Le saviez-vous ?

les idées, 
les questions et les 

possibilités que je veux 
explorer pour  

fédérer nos 
expériences et 

construire

FORUM OUVERT
Mardi 7 février - Argentat
Salle socio-culturelle / Place Joseph Faure

ma réussite ?

dynamique ?dynamique ?

Quelles sont 

ABREUVEMENT : SOIF D’EAU-TONOMIE ! 
La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un 
accompagnement technique dans le cadre d’un diagnostic pour 
« l’autonomie en eau » des exploitations agricoles. L’objectif 
: dresser un état des lieux des différentes ressources en eau 
mobilisables sur votre exploitation et de vous proposer des 
aménagements pour l’abreuvement selon vos attentes et vos 
pratiques
Pour en savoir plus... 
Rendez-vous le jeudi 19 janvier 2017 à 9h30 
à l’antenne de Tulle - Vallée de la Dordogne pour une réunion 
d’informations ! 

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas louper !
TÉMOIGNAGE

« On est gagnant 
sur tous les points de vue ! »

Éleveur bovin à Saint-Martin-la-Méanne,
Emmanuel a réalisé par l’intermédiaire 

de l’ASAFAC* et d’une entreprise agréée 
des travaux de création d’abreuvoirs dans 

ses parcelles. Les travaux ont consisté à 
capter des sources et alimenter de façon 

gravitaire des abreuvoirs. Son expérience 
sur le sujet est la suivante : « J’ai repris 

l’exploitation familiale sur laquelle il existait 
déjà des dispositifs d’abreuvement aux 
champs alimentés par des sources. Sur 

certaines parcelles non aménagées, mes 
animaux s’abreuvaient directement dans 

les rigoles, entraînant une dégradation du 
milieu, la formation de zones boueuses et 

donc une eau de mauvaise qualité. Depuis, 
j’ai réalisé des travaux pour l’abreuvement 
afin de donner à mes animaux un accès à 

des points d’eau fraîche, propre et disponible 
tout au long de l’année. Ces dispositifs 
d’abreuvement sont autonomes et me 

demandent peu d’entretien. Le conseil que 
je peux donner c’est de ne pas hésiter à 

s’orienter vers cette démarche d’autonomie 
en eau dans la mesure des possibilités. On 
est gagnant sur tous les points de vue ! ».  


