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LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment !

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. 

Rendez-vous le Jeudi 26 janvier 2017 – 9h30 
à l’antenne de Haute-Corrèze (Ussel) pour une réunion d’informations !

FORUM OUVERT - Jeudi 2 février à Ussel

Participer pour vivre son métier demain
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Manipulation des bovins : intervenir en sécurité Ussel Jeudi 16 février, 
mercredi 22 février, 
mercredi 1er mars

Jean-Robert Loge
05 55 46 78 46

Myrtilles : approfondir mes connaissances sur le fonctionnement du sol, de 
la plante et de ses auxiliaires

Ussel Février / mars (3 
jours)

Jean-Robert Loge
05 55 46 78 46

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

Ussel Mercredi 8 février Karine Demichel
05 55 21 54 41

Calculer mes coûts de production en élevage ovin Ussel Lundi 6 février et 
lundi 6 mars

Bernard Viallaneix
05 55 46 78 46

Calculer mes marges et mes coûts alimentaires en productions herbagères 
et céréales

Meymac
Rosiers d’Egletons

Jeudi 9 février
Jeudi 16 février

Loïc Mallet
05 55 46 78 36

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Renseignements et inscriptions : 
ussel.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 46 78 46

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 46 78 46

Imaginer
entreprendre 
Innover
Evoluer
Expérimenter 
Collaborer
(Se) développer
Partager

!LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de stage

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

Laurent Condat
05 55 21 55 53

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

Agnès Bertrand-Lafeuille
05 55 21 55 49

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

Apprendre à greffer un arbre fruitier Brive Mars 2017 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



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 lancé 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.

FORUM OUVERT

Participer pour vivre son métier demain

Renseignements et inscription............................................

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, À RETOURNER À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE, AVANT LE LUNDI 30 JANVIER
> Par mail : isabelle.dannay@correze.chambagri.fr
> Par courrier ou directement à l’antenne : Immeuble consulaire de l’Odine - 
Avenue de la Résistance - 19 200 USSEL 
> Par téléphone : 05 55 46 78 46
 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 46 78 46

PRÉSENTATION DU PRODUIT
La DOLLIT est une roche sédimentaire marine 
carbonatée, composée d’au moins 50 % de dolomite, 
c’est-à-dire d’un carbonate double de calcium et de 
magnésium. 
Elle contient ainsi, environ 30 % de calcium (CaO) et 
20 % de magnésium (MgO). Grâce à sa granulométrie, 
cet amendement basique (pH 7,5-8) dispose d’un pouvoir 
absorbant important. 

LES AVANTAGES
> EFFET PAILLAGE
- Remplace une partie de la paille pour les litières
- Confort de l’animal
- Gain de temps
- Peu de stockage
> EFFET SANITAIRE
- Action séchante
- Captage de l’ammoniac
- Milieu défavorable aux mouches
> EFFET D’AMENDEMENT
- Produit très intéressant pour entretien ou redressement 
du PH
- Très bon rapport qualité prix à la fois sur le produit et le 
cout d’épandage 

MISE EN PLACE D’ESSAIS.
Il a été mis en place pour cet hiver 2 sites expérimentaux 
avec des protocoles différents, dans deux élevages bovin 
viande avec bâtiment sur litière accumulée.

Protocole N° 1
Chez MONTPEYROUX Véronique Le Brasseix 
19340 FEYT / Après le curage du bâtiment, Véronique 
a mis une première couche de paillage. Dessus, elle 
a écarté 15 tonnes de DOLLIT avec le godet sur une 
surface de 250 m2, soit une épaisseur de 6 cm. Enfin elle 
a remis une couche de paille avant de réintroduire les 
animaux.

Protocole N°2
Au GAEC PERRIERE MESNIL La Bourgeade 19340 
EYGURANDE / Martial a laissé une quinzaine de cm de 
fumier, sur lequel il a écarté 60 tonnes de DOLLIT avec le 
godet et de façon sommaire sur une surface de 600 m2, 
soit une épaisseur moyenne de 10 cm de DOLLIT.
 
OBJECTIFS DE CES ESSAIS
- Mesurer la quantité de paille économisée.
- Mesurer la durée d’économie en paille.
- Chiffrer le budget économisé en paille

LES PREMIERS RESSENTIS ET ENSEIGNEMENTS
- Une réelle économie en paille durant les 2 premières 
semaines estimée à 30 % sur un site et à 50 % sur 
l’autre.
- Les animaux s’enfoncent moins sur le site du GAEC 
PERRIERE MESNIL
- Il serait préférable de rentrer la DOLLIT plus tôt à la fin 
de l’été et de l’écarter aussitôt dans le bâtiment dans le 
but d’avoir un produit qui soit le plus sec possible dans 
l’objectif d’améliorer encore plus le pouvoir absorbant.

Mon antenne innove 
Essai litière

avec paille et 
amendement calcique :

la DOLLIT

Quelles sont vos idées, vos questions et les possibilités que vous voulez explorer pour une agriculture attractive, dynamique et sereine.  Avançons ensemble et  visons la réussite !
FORUM OUVERTJeudi 2 février 2017 -  9h30-17h Salle polyvalente d’Ussel(3, rue du stade - 19200 USSEL)

Cette journée 
vous est proposée 
par l’antenne 
de Haute-
Corrèze (Ussel) 
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.

Le 9 janvier : la formation sur les médecines 
manuelles traditionnelles par Jean Pierre 

SIMEON, vétérinaire, ostéopathe.

La 1ère journée s’est passée chez Michel 
et Mathias JARASSE à Aix. Ce sont des 
alternatives aux médecines connues et 

conventionnelles. Une autre façon, donc, 
d'appréhender les choses pour soigner au 

mieux ses animaux et donc limiter les frais.
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Le saviez-vous ?


