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Rejoignez les groupes de travail !
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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

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Définir sa stratégie de protection contre les principales maladies fongiques 
de la vigne en Corrèze

Brive Avril 2017 Karine Barrière
05 55 86 21 95

Choisir et maîtriser sa ferti-irrigation en hors sol Brive Mardi 18 avril Erick Bressy 
05 55 86 32 33

Maîtriser le logiciel pour optimiser la fertilisation Brive Avril 2017 Julie Simandoux
05 55 21 55 52

Débuter le maraîchage bio : mettre en place un itinéraire technique 
respectant le cahier des charges AB, viable économiquement

Brive Avril 2017 Jean-Claude Duffaut
05 55 86 22 00

Créer de la valeur ajoutée à mon produit foie gras Ayen Lundi 3 et mardi 4 avril Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

PARTAGER ET VALORISER NOTRE SAVOIR-FAIRE

Organiser son travail et gérer 
des feuilles de paie

Pratiquer l’agroforesterie

Pratiquer la médecine 
alternative

Evaluer mon entreprise pour 
transmettre

Se regrouper pour négocier

LES FORMATIONS DÉPARTEMENTALES

Formation Lieu Date Responsable de 
stage

Devenir acteur de son projet d’installation en élevage A définir 1 formation par mois, 
de janvier à avril

Sébastien Riol
05 55 21 55 53

Implantation, récolte et valorisation par l’animal Tulle Mars 2017 Stéphane Martignac
05 55 21 55 58

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

Vendredi 7 et mardi 
11 avril

Philippe Thomas
05 55 21 54 60

Identifier les plantes bio-indicatrices pour repérer les mauvaises 
pratiques sur mon exploitation (production ovine)

secteur Uzerche
secteur Egletons
Plateau Millevaches

Fin mars
Début avril
Mi-avril

Sylvie Denis
05 55 21 55 58

Obtenir son permis d’exploitation pour débit de boissons Vigeois Lundi 24, mardi 25 et 
mercredi 26 avril

Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

Fixer mon prix de vente et l’argumenter auprès de mes clients Tulle 2 jours mi-mai Agnès Bertrand-La-
feuille
05 55 21 55 23

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

> Mercredi 22 mars - à Rungis (94)
visite du MIN à Rungis (filière veaux de lait)



L’APRÈS-FORUM
Rejoignez les groupes de travail !

5 groupes se sont créés à l’issue du forum de l’antenne du Pays de Brive, sur les thèmes suivants : 

        Intéressé(e)s pour rejoindre ces groupes ? 
        Contactez-nous au 05 55 86 32 33

Organiser son travail et gérer des feuilles de paie
Prochain rendez-vous : Mercredi 22/03 à 14h00, antenne de Brive (salle tabacs)

Pratiquer l’agroforesterie
Prochain rendez-vous : formation courant avril

Pratiquer la médecine alternative
Prochain rendez-vous : Mercredi 22/03 à 10h00, antenne de Brive (salle tabacs)

Evaluer mon entreprise pour transmettre
Prochain rendez-vous : Mercredi 22/03 à 14h00, antenne de Brive (salle tabacs)

Se regrouper pour négocier
Prochain rendez-vous : Mercredi 22/03 à 14h00, antenne de Brive (salle tabacs)

Ces quatre Forums ouverts ont fédéré puisque 
près de 
300 agriculteurs ont participé et fait émerger 
25 projets de développement !

Voici les thématiques chez nos voisins des 
antennes d’Ussel, Saint-Ybard et Tulle :

> Antenne de la Vézère (Saint-Ybard) 
05 55 21 51 79
• Créer un groupement d’employeurs
• Se former à la communication
• Rendre son système plus autonome
• Travailler en agriculture de conservation

> Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne 
05 55 21 54 60
• Projet de méthanisation
• Mise en réseau d’informations par filières
• Créer une banque de travail
• Sécuriser la valorisation de ses broutards
• Diminuer les coûts de services de la Chambre 
d’Agriculture
• Agroforesterie

• Comment gagner du temps. Bien être dans son 
métier
• Créer un groupe d’échanges veaux de lait
• Soigner ses animaux par les plantes
• Sensibilisation des consommateurs

> Antenne de Haute-Corrèze 
05 55 46 78 46
• M’organiser dans mon travail 
• Travailler sur le bio
• Regrouper pour gagner en rentabilité
• Communiquer positivement pour valoriser 
l’agriculture
• Transmettre mon exploitation
• Travailler sur l’autonomie multi-cultures
• Améliorer mes performances zootechniques
• Créer un GIE produits locaux
• Travailler sur l’autonomie fourragère

Si l’une de ces thématiques vous intéresse, vous 
avez la possibilité de vous rapprocher des équipes 
pour connaître les actions et des actualités de 
chaque groupe. Renseignez-vous !

ET CHEZ NOS VOISINS ? Les groupes en Corrèze

BON À SAVOIR

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

NOUVEAU PCAE 
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
Le PCAE constitue un dispositif phare pour financer vos projets de modernisation, 
d’adaptation et de diversification de votre exploitation agricole. 
Vous envisagez de construire ou d’aménager un bâtiment d’élevage, de transformer et de 
commercialiser à la ferme, de créer une nouvelle activité, de mettre en œuvre des actions à  

          caractère environnemental…, sachez que des aides existent.
         Nos conseillers vous présenteront le nouveau dispositif PCAE à l’occasion de la réunion   
         d’information sur la PAC :

 
       Mercredi 29 mars 2017 à 14h à l’antenne de Brive (Salle des tabacs)

PAC 2017 
RÉUNION DE PRÉSENTATION 

Pour connaître les éléments forts de la campagne 2017, nous vous 
invitons à une réunion d’information mercredi 29 mars 2017 à 
14h à l’antenne de Brive (Salle des tabacs)

A l’ordre du jour :
- calendrier des paiements 2015/2016 et 2017
- informations sur les ATR

Aide aux jeunes bovins 
Deux périodes de dépôt seront ouvertes : les éleveurs pourront déposer une demande 
d’aide du 3 au 14 avril appelée «période 1» (uniquement pour les animaux éligibles 
du 1er janvier au  28 février) ou du 2 mai 2017 au 31 mai 2017 appelée «période 
2» (pour les animaux éligibles du 1er janvier au 30 avril). 

Bénédicte AUDOINAUD
Basée sur l’antenne du Pays de Brive, Bénédicte a rejoint l’équipe pour 
6 mois en remplacement de Coralie SIRIEIX, pour assurer les mêmes missions.
> benedicte.audoinaud@correze.chamabgri.fr
> 05 55 86 21 96

Venant de l’antenne de la Vézère, Joël ULMET remplace Caroline SUN sur le poste de conseiller 
d’entreprise. Il assurera les mêmes missions que sa prédécesseure.
> j.ulmet@correze.chambagri.fr
> 05 55 86 21 98

PAC sans tracas :
mode d’emploi

L’Union paysanne sortira le 
vendredi 7 avril un supplément 
spécial PAC qui sera adressé à 

chacun d’entre vous 
par voie postale...

Guettez votre facteur !

DU CÔTÉ DE VOTRE ANTENNE

Bienvenue à...


