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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

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 86 32 33

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

Vendre en direct sur Internet avec le Drive fermier Tulle Février Nicolas Jaubert
05 55 21 54 97

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

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Bien choisir mes produits de protection des plantes et maîtriser 
l’application

Brive Lundi 6 février Jean-Claude Duffaut
05 55 86 22 00

Concevoir une salle de tétée en veaux de lait sous la mère Brive Mercredi 15 février Anne-Claire Jamet
05 55 86 32 33

Gérer sa production d’herbe et l’abreuvement Brive De fin janvier à mars 
(une journée)

Benoît Lac
05 55 86 22 02

Calculer mes coûts de production en élevage bovin Brive Février Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Réussir son installation ou sa diversification en noix, châtaigne et noisette Brive Février Christian Quinio
05 55 86 22 04
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Participer pour vivre son métier demain

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, À RETOURNER À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
> Par mail : christine.quinio@correze.chambagri.fr
> Par courrier ou directement à l’antenne : 
Immeuble agriculture services - 9, rue Jules Bouchet - ZI Cana Ouest - 19 100 BRIVE 
> Par téléphone : 05 55 86 32 33
 
RENSEIGNEMENTS : 05 55 86 32 33

Cette journée vous est 
proposée par l’antenne 
du Pays de Brive 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 ?

Quelles sont les idées, 

les questions et les possibilités 

que je veux explorer pour  

partager et valoriser

notre savoir-faire

Mercredi 8 mars

Pays de Brive

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 Vendredi 20 janvier 2017 – 9h30 
à l’antenne du Pays de Brive pour une réunion 
d’informations ! 

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas louper !

Du côté de chez vous

42
C’est le nombre de cédants sur le territoire de votre antenne ayant participé aux 
rencontres de la transmission fin novembre dernier.  
A l’échelle de la Corrèze, 170 cédants ont été accompagnés pour la 1ère édition des 
rencontres de la transmission.
Ces journées d’informations et d’échanges s’adressaient aux chefs d’exploitations de 
plus de 55 ans, à leurs conjointes et à leurs associés. 
L’ouverture de ces rencontres a été assurée par l’élu référent de chaque antenne. 
Près de 170 personnes ont assisté à ces journées.

La matinée a été consacrée à la présentation du Point Accueil Transmission (PAT), à une intervention de la 
MSA sur les conditions de départ en retraite et de cessation d’activité et à des témoignages de cédants/
repreneurs.  L’après-midi se poursuivait autour de rendez - vous individuels organisés entre les futurs 
cédants et les partenaires de la transmission (MSA, CER France, Chambre Interdépartementale des 
Notaires, Centre de Formalités des Entreprises, SAFER, Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre France 
et GROUPAMA) que nous remercions vivement. Au total, 261 rendez-vous entre chefs d’exploitations et 
partenaires de la transmission ont été assurés.

LES JEUDIS DE L’INSTALLATION
Focus sur la filière arboricole 

Ce 7ème rendez-vous organisé par la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze en partenariat avec le 
Syndicat de la Pomme du Limousin et les jeunes 
Agriculteurs, a lieu le jeudi 19 janvier, 
à 14h chez Jean-Christophe Girodolle installé en 
production de pommes depuis 2014 à Juillac.
L’objectif de l’après-midi est de découvrir la filière 
arboricole, de prendre connaissance des étapes 
du parcours à l’installation, de mieux appréhender 
l’organisation de la production et de la filière tout 
en visitant l’exploitation.
En fin d’après - midi, l’ensemble des participants 
se retrouveront autour d’un pot convivial pour 
prolonger les échanges.

Renseignement et inscriptions :
Pôle Installation Transmission : 05.55.21.55.53 – 
installation-transmission@correze.chambagri.fr


