
Forum ouvert : création 
de groupes de travail

> Page 2

CHEZ VOUS

De la médecine 
traditionnelle pour les 

animaux aux expériences  
d’agriculture de groupe

 
> Page 3

ACTUALITES

Retrouvez
tous les rendez-vous !

> Page 4

FORMATIONS

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE JANVIER À MARS 2017

Feuille de chou - L’actualité agricole de l’antenne de la Vézère est éditée par la Chambre d’agriculture de la Corrèze - Puy Pinçon - 
BP 30 - Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 19 001 TULLE Cedex.. Directeur de publication : Tony Cornelissen / Responsable éditorial : 
Sylvain Strasfogel / Comité de rédaction : Bernard Delpy, Isabelle Collet, Benoît Théron, Anne-Claire Jamet, Joël Ulmet, Estelle Dalençon, 

Caroline Frotin / Conception graphique : Caroline Frotin / ISSN : demande en cours / Crédits photos : CDA19, APCA 
Impression interne - 790 exemplaires / Dépôt légal : janvier 2017.

FORUM OUVERT

Participer pour vivre son métier demain

LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR

Formation Lieu Date Contact

Utiliser des outils de détection des chaleurs et vêlages Saint-Ybard Jeudi 26 janvier Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 82

Utiliser les préparations naturelles peu préoccupantes sur les cultures Saint-Ybard Jeudi 2 février Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

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

Saint-Ybard Jeudi 9 février Karine Demichel
05 55 21 54 41

Engin agricole sur route : prévenir le risque Saint-Ybard Février Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Calculer mon coût de production pour améliorer mon autonomie de décision Saint-Ybard Février Guillaume Mathieu
05 55 21 55 63

Parasites interne des bovins : mieux connaître pour mieux gérer Saint-Ybard Lundi 6 mars Anne-Claire Jamet
05 55 21 51 82

Cultiver l’autonomie alimentaire grâce à des fourrages riches en légumineuses Saint-Ybard Mardi 7 mars Isabelle Collet 
05 55 21 51 79

Diversification et circuits courts

Productions animales et végétales

Economie, installation, transmission

Identification animale

Renseignements et inscriptions : 
st-ybard.cda19@correze.chambagri.fr - 05 55 21 51 78

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

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-La-
feuille
05 55 21 55 49

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-La-
feuille
05 55 21 55 49

Votre antenne de proximité : 05 55 21 51 78
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Imaginer, 
entreprendre, 
innover, 
évoluer,
expérimenter, 
collaborer,
(se) développer, 
partager !



CHEZ VOUS

L’Actu de mon antenne

FORMATION 

Pratiquer 
l’ostéopathie sur 
ses bovins, c’est 
possible ! 
L’ostéopathie est une 
méthode de soins manuelle 
qui consiste à déterminer 
et à traiter les restrictions 
de mobilité qui peuvent 
affecter l’ensemble des 
structures composant le 
corps. 
Aujourd’hui de plus en 
plus répandue en soin 
complémentaire à la 
médecine classique chez 
les humains, elle fait sa 
place également dans les 
élevages. 

Basée sur une connaissance 
fine de l’anatomie des 
animaux, des désordres 

physiologiques qui peuvent 
les affecter, elle permet 
de remédier, grâce à des 
manipulations subtiles, à 
des pathologies courantes 
(boiteries, problèmes de 
tétée…).

Sans devenir praticien 
professionnel, les 12 
éleveurs ont pu s’initier 
aux gestes de base qui 
soulagent les maux du 
quotidien, à l’occasion 
de deux journées de 
formation sur ce sujet en 
janvier. L’intervention d’un 
vétérinaire ostéopathe, 
Jean-Pierre SIMEON, du 
GIE Zone verte, a été 
très instructive pour les 
stagiaires.

Si vous êtes intéressés 
et que vous n’avez 
pu participer à cette 
session, faites-le nous 
savoir. D’autres sessions 
sont organisées ! 

Bon à faire savoir ..............
> Le groupe est toujours plus fort que le 
plus fort du groupe ! 
Vous avez des idées à partager ou tester, nous 
pouvons vous accompagner. N’hésitez pas à 
nous en faire part ! 

Retour sur une journée d’échanges 
consacrée à l’avenir de notre métier 

Le 6 janvier dernier, 40 agriculteurs se sont retrouvés 
à Saint Ybard autour du thème « Vivre de son métier 
sur un territoire dynamique ». La journée, organisée 
par l’antenne de la Vézère et un groupe d’agriculteurs 
volontaires du secteur, s’est déroulée en suivant la 
méthode d’animation des forums ouverts. 
Les participants ont donc pu tous participer aux travaux, 
en se réunissant dans des groupes de discussion, dans un 
objectif partagé d’avancer ensemble sur les grands enjeux 
du métier d’agriculteur d’aujourd’hui et de demain. 

Les sujets partagés ont émané directement des 
participants, et leur variété reflète la richesse des 
échanges permis par ce type de journée :

THÈMES :
- D’exploitant agricole à exploitant rural
- Rendre mon système autonome
- Conservation des sols pour plus d’autonomie
- Agriculture individuelle sociétaire
- Vente directe : comment faire ?
- Réappropriation de l’outil coopératif et maîtrise de la 
vente
- Communiquer sur notre métier
- Demain, quelle taille d’exploitation ?
- L’agro-écologie
- Conservation du foncier agricole

Après avoir débattu sur ces thèmes en groupes, des 
actions concrètes ont été proposées :

ACTIONS :
- Promouvoir la multi-activité en milieu rural (accueil 
social...)
- Se former à la communication
- Créer et gérer un groupement d’employeurs
- Ouvrir un atelier de découpe
- Créer un groupe d’échanges sur les systèmes 
autonomes (systèmes cohérents et rémunérateurs)
- Promouvoir l’installation de jeunes agriculteurs sur le 
secteur
- Créer un groupe d’échanges sur l’agriculture de 
conservation (techniques culturales simplifiées, 
couverts végétaux...)

Pour continuer dans cette dynamique d’échanges et 
concrétiser la construction collective initiée, une matinée 
de travail est programmée le mardi 31 janvier, à 
l’antenne de la Vézère.
Vous n’avez pas pu être présents lors du Forum 
ouvert ? Pas de panique, vous êtes le/la bienvenu(e) 
dans la démarche et le 31 janvier prochain !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
05 55 21 51 78

FORUM OUVERT
AGRICULTURE DE 

GROUPE 

Expérimentons 
de nouvelles 
techniques ! 
Un groupe d’éleveurs 
s’est réuni autour 
de la culture du 
méteil (association 
de céréales et de 
protéagineux) 
tout au long de la 
campagne culturale 
2016. L’objectif était 
de comparer les 
différents modes de 
conduite (choix des 
espèces et des doses 
au semis, itinéraire 
cultural et mode 
de récolte) et les 
résultats obtenus au 
final. 
Concrètement, 
le groupe 
s’est retrouvé 
régulièrement 
autour des parcelles 
de chacun pour 
faire le point sur le 
développement des 
cultures et décider 
en fonction de cela 
des interventions 
nécessaires. Un 
point clé était 
l’estimation de 
la densité de 
protéagineux au 
fur et à mesure de 

la saison (levée, 
sortie d’hiver, 
avant récolte). En 
effet, un indicateur 
permettant de 
valider l’hypothèse 
de la récolte en 
grains avec le moins 
de verse possible 
de la culture est 
un seuil d’environ 
15 protéagineux 
environ par m². 

A l’automne 
2016, forts des 
enseignements tirés 
de l’expérience de 
chacun, certaines 
pratiques ont été 
adaptées pour la 
nouvelle campagne 
culturale, comme 
par exemple la 
dose au semis.  De 
nouvelles idées ont 
également germé, 
comme le fait de 
tester le sursemis 
de protéagineux sur 
prairie, ou encore 
l’implantation 
de méteil en 
association avec un 
mélange ray-grass 
trèfle. Toujours 
dans l’objectif 
de développer 
au maximum 
l’autonomie 
alimentaire et 
surtout protéique 
des exploitations. 

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 14h 
à l’antenne de la Vézère (Saint-Ybard) pour une réunion 
d’informations ! 

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas louper !


