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ÉVÉNEMENTS & FESTIVITÉS
Profitez... C’est l’été !



BIENVENUE MARION !

Marion POMPIER a intégré l’équipe de l’antenne de la Vézère aux côtés d'Anne-Claire 
JAMET, Estelle DALENCON, Vivien LETOURNEUR et Agnès BERTRAND-LAFEUILLE 
(responsable). Elle occupe le poste de conseillère en production végétale. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

ABREUVEMENT AU PRÉ
On vous accompagne !

L’abreuvement au pré est un aménagement stratégique pour obtenir de bonnes 
performances zootechniques et pour l’organisation du travail de l’éleveur. 

Olivier Roque a mis en place en 2017 des solutions simples et durables pour aménager 
des points d'eau sur 5 parcelles. L'eau a été captée à partir de la suppression de 
pêcheries et à partir du trop plein d'un étang. Cette eau a ensuite été dirigée en 
souterrain vers des abreuvoirs constitués d'une buse de 120 cm de diamètre par 
50 cm de haut (environ 400 L d'eau). Le trop plein part vers un autre abreuvoir par 
gravité puis vers un fossé tout proche qui se jette ensuite dans une rivière.

Ce projet, accompagné par la Chambre d'Agriculture pour la partie réglementaire et 
par l'ASAFAC (attribution d'une subvention de 35 % du département), et réalisé par un 
entrepreneur pour les captages et les tranchées permet maintenant de disposer d'une 
eau de qualité et facile d'accès tout au long de l'année.

N'hésitez pas à contacter Romain SALLES (05 55 21 55 52) pour toute question relative 
à l'abreuvement.

Du côté de chez vous

VOYAGE D'ÉTUDE ENGRAISSEMENT EN ITALIE
Avis aux intéressés !

La Chambre d’Agriculture par le biais de votre antenne souhaite organiser un voyage d’études 
en Italie pour les éleveurs de bovins allaitants sur le thème de l’engraissement.
 
Si le projet vous intéresse, je suis disponible pour plus de précisions : 
Anne-Claire Jamet – 05 55 21 51 80

VISITE D'ÉLEVAGE BOVINS
De la prévention et du conseil

La Chambre d’Agriculture vous propose depuis 
plusieurs mois une visite d’élevage gratuite basée sur 

l’identification. Cette visite permet de faire un état des 
lieux de vos exploitations, de la prévention et de vous 
proposer du conseil. L’objectif principal est surtout de 
recenser vos besoins et demandes afin d’y répondre 

au mieux par la suite. Estelle Dalençon, assistante 
de l’antenne de la Vézère vous contactera. Si votre 

disponibilité vous le permet, contactez-nous pour prendre 
un rendez-vous : 

05 55 21 51 78



COMICES

Canton de Vigeois
SAMEDI 07 JUILLET à TROCHE

Canton de Lubersac
SAMEDI 21 JUILLET à LUBERSAC

Canton d'Uzerche
SAMEDI 04 AOUT à EYBURIE 

Canton de Treignac 
SAMEDI 11 AOÛT à ST HILAIRE LES 

COURBES

 AUTRES 
MANIFESTATIONS

Foire ovine 
Dimanche 29 juillet à MEYMAC

 Concours de Labours 
départemental des JA 

Samedi 
04 août à CAMPS

Concours Chevaux Lourds de la 
Xaintrie 

Samedi 04 août à CAMPS

Concours Départemental SALERS
Samedi 11 août à SERVIERES LE 

CHATEAU

Festival de l'Élevage 
25 et 26 août 2018 à BRIVE LA 

GAILLARDE

Journée de l'Élevage 
Samedi 29 septembre à USSEL

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS SUR 
L'ANTENNE DE LA VÉZÈRE 
Si on ne les présente plus, c’est que le principe est 
désormais connu et reconnu des gourmands !

Les festivités estivales

Marchés réguliers 
Tous les lundis : Ségur-le-
Château 
Tous les mercredis : Saint-
Pardoux-Corbier 
Tous les vendredis : 
Uzerche & Treignac

Marchés événementiels
Mercredi 18 juillet 
CHAMBERET Place de la 
Mairie
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 98 30 12
Mardi 24 juillet
MASSERET 
Complexe touristique
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 73 44 57 

Mercredi 1er août 
CHAMBERET 
Place de la Mairie
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 98 30 12
Mardi 7 août 
MASSERET 
Complexe touristique
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 73 44 57 
Mercredi 8 août 
CHAMBERET 
Place de la Mairie
A partir de 17 h 
Rens. : 05 55 98 30 12

Les comices et événements agricoles 2018

BIENVENUE À LA FERME 
LES NOUVEAUX ADHÉRENTS !

Cette année, le réseau 
départemental Bienvenue à la 
Ferme souhaite la bienvenue à 4 
nouveaux adhérents installés sur 
l’antenne de la Vézère

LES PIEDS DANS L'PRE
Hervé SARAZIN à Espartignac
Gîtes à la ferme
lespiedsdanslepre@gmail.com 

GAEC DOMAINE DE FORSAC
Famille DE MONTBRON à 
Benayes
Production de bovins et 
chambres d'hôtes
gregoire.demontbron@gmail.com
www.chateaudeforsac.com

UN BRIN DE CHEVRES
Virginie CAGNON à Perpezac-le-
noir
Fromage de chèvres
unbrindechevres@free.fr
http://unbrindechevres.free.fr 

EARL EQUAE
Delphine DE CADOLLE
Lait de juments bio
delphine.decadolle@gmail.com
www.equae.fr 
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LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas manquer !

JOURNÉE 
INNOV’ACTION 
JEUDI 12 JUILLET 
DE 14H À 17H
Fabrication d'aliment 
à la ferme (AB) / GAEC  de Rouffignac 
chez Sébastien et Claudine Sagne - 
Orgnac sur Vézère

FOURRAGE 
GAGNEZ VOTRE 
ANALYSE ! 
 
Comme chaque 
année, une journée 
d’analyses de fourrage 
est organisée sur votre 
antenne. Prenez date 
au plus près de chez 
vous : à Saint-Ybard, 
cette journée est 
prévue :  
VENDREDI 16 
NOVEMBRE 
Petite nouveauté 
cette année, l’analyse 
obtenant les meilleurs résultats dans les 
catégories foin/enrubannage/ensilage sera 
offerte au participant ! 
Pour rappel, pensez à prélever des échantillons à 
la récolte, notez les caractéristiques techniques 
et conservez-les au congélateur jusqu’à analyse. 
Les résultats sont instantanés, grâce à la 
méthode infra-rouge. 
Information : 
Anne-Claire Jamet - 05 55 21 51 80

Foin / ensilage / enrubannage

9h-12h30 / 14h-16h30

Pensez à prélever vos échantillons à la récolte, notez les caractéristiques 
techniques et conservez-les au congélateur jusqu’à analyse. 

Résultats instantanés par méthode infra-rouge

Renseignements et participation : 05 55 21 55 58
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de la meilleure

Journées d’analyses :

PASS'MÉTIER 
ACCUEILLIR DES JEUNES EN STAGE 

Menée en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de 
la Corrèze, l’action Pass’Métiers consiste à proposer 
aux jeunes collégiens de 4ème/3ème, et aux lycéens, 
des stages d'observation, non rémunérés, en 
milieu professionnel, d'un à cinq jours, pendant les 
vacances scolaires. Cette immersion en entreprise, 
a pour objectif de permettre à la jeune génération 
de découvrir une profession, de réfléchir à son 
orientation professionnelle future, de se confronter 
à la réalité du métier, de conforter son choix et 
pourquoi pas de susciter des vocations.

Une forte mobilisation pour susciter des 
vocations
Grâce à la mobilisation en nombre de la profession, 
la Chambre d’Agriculture est en mesure de proposer 
différents stages de découverte afin de démontrer 
la diversité et la richesse des métiers agricoles. En 
parallèle, une rencontre entre l’inspection d’Académie 
et la Chambre d’agriculture de la Corrèze a eu 
lieu courant juin pour présenter le dispositif et 
sensibiliser les établissements scolaires aux métiers 
de l’agriculture. Fin août, les collèges et lycées du 
département recevront un courrier présentant la 
démarche.

Séduire pour garantir le renouvellement des 
générations
Le renouvellement des générations et la transmission 
d’exploitation sont des enjeux majeurs pour la 
Chambre d’Agriculture de la Corrèze. En effet, 3060 
agriculteurs corréziens sont âgés de plus de 55 ans, 
tous statuts confondus, dont 31% ont une succession 
non assurée et 9% ont une succession incertaine. 
On dénombre ainsi 1 installation pour 1,8 départs 
et 40% des installations aidées sont réalisées hors 
du cadre familial. A l’appui de ce constat chiffré, 
des initiatives comme le Pass’Métiers semblent 
primordiales pour conserver et stimuler l’activité 
agricole, vecteur d’emploi sur notre territoire.

Pour toute information et inscription : Céline 
GENESTE /Marion DAURAT : - 05 55 21 55 62 
celine.geneste@correze.chambagri.fr

SOIRÉE STABU FESTIVE  
Samedi 27 octobre à

Le Vendredi 22 juin, le bureau de 
l'association IN' Au-Vézère s'est réuni 
afin de valider la manifestation festive de 
notre antenne qui se déroulera le samedi 
27 Octobre. Retenez bien cette date pour 
venir faire la fête de l'agriculture avec 
tous les agriculteurs et leurs familles !
Informations et inscriptions : 
05 55 21 51 78


