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CHEZ VOUS

Pommes, emballages... 
Profitez des 

commandes groupées 
avant le 15 novembre !
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BONS PLANS

Retrouvez
tous les rendez-vous !
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FORMATIONS

FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE À JANVIER
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LES RENDEZ-VOUS VERTS
Au bon endroit, au bon moment !

Journée analyse de fourrage
Vendredi 10 novembre - 9h-12h30/14h-16h à Ussel 
Amenez vos échantillons ! 

Le groupe « autonomie fourragère » propose une journée 
diagnostic prairie chez Fabrice BEYBOT
Intervenant : Stéphane MARTIGNAC
Date : lundi 6 novembre 2017 
Ouvert à tous !
Infos : Loïc MALLET 06.07.34.74.78

Le groupe «Egletons» propose une journée techniques de 
culture simplifiée et notamment sur le renouvellement 
simplifié des prairies.
Date : fin d’année 2017, début d’année 2018 
Ouvert à tous !
Infos : Loïc MALLET 06.07.34.74.78

Repas d’antenne
Place à la convivialité !
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LES FORMATIONS SUR VOTRE SECTEUR : OUVERTES À TOUS !

Formation Lieu Date Contact

Connaître les différents types de baux Ussel Jeudi 9 novembre Véronique TOURNEIX
05 55 21 55 75

Soigner les bovins par méthodes alternatives,
proposé par le groupe bio

Comptoir des 
plantes à Treignac

Jeudi 23 novembre Loïc MALLET 
06 07 34 74 78

Concilier activité agricole et gestion de l’urbanisme Ussel Vendredi 24 
novembre

Patrick Auger
05 55 21 54 58

Gérer et entretenir la fertilité organique et biologique des sols 
avec François Hirissou - Chambre d’agriculture de la Dordogne

Ussel Novembre 2017 Jean-Robert Loge
05 55 46 78 46

Médecines manuelles traditionnelles
avec Jean-Pierre Siméon, vétérinaire GIE zone verte

Ussel Mardi 5 et mercre-
di 13 décembre

Elise Trayssac 
05 55 46 78 46

Réussir son bâtiment d’élevage 
avec Jacques Boit - Chambre d’agriculture de la Corrèze

Ussel Jeudi 7 décembre Jean-Robert Loge 
05 55 46 78 46

S’initier aux médecines chinoises sur les bovins 
avec Jean-Pierre Siméon, vétérinaire GIE zone verte

Ussel Mardi 12 décembre Elise Trayssac 
05 55 46 78 46

Valoriser le cycle de pousse de l’herbe
avec Stéphane Martignac - Chambre d’agriculture de la Corrèze

Ussel Décembre 2017 Jean-Robert Loge
05 55 46 78 46

Travailler sur des espèces résistantes aux aléas climatiques avec les 
itibéraires techniques adaptés 
avec Stéphane Martignac - Chambre d’agriculture de la Corrèze

Ussel Janvier 2018 Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

Gestion patrimoniale de la forêt
avec Didier Vialle - Chambre d’agriculture de la Corrèze, proposé par le 
groupe d’Egletons

Ussel Fin 2017 - début 
2018

Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

Etude du comportement et dressage des animaux bovins, 
proposé par le groupe d’Egletons

Ussel Fin 2017 - début 
2018

Loïc Mallet 
06 07 34 74 78

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

BUFFET OFFERT



Du côté de chez vous...

Loïc Mallet met le cap vers de nouvelles missions 
à la Chambre d’agriculture !

Loïc MALLET a rejoint le 02 octobre 2017 le service Économie, Installation et Transmission 
en tant que conseiller expert en relation humaine, animation des groupes et coaching des 
entreprises.
Il sera chargé d’accomplir les missions suivantes :
- coaching des entreprises dans le cadre de médiation, gestion de conflits et accompagnement 
au changement,
- Appui à la création de société sur l’aspect relation humaine en lien avec Dominique LANOT,
- Animation des groupes d’agriculteurs : Forums ouverts, appui aux antennes dans le suivi 
des groupes,
- Formation des agriculteurs, notamment sur le bien être, l’efficacité au travail et les 
ressources humaines.
Afin d’assurer la transition, d’ici la fin de l’année, Loïc MALLET assurera ses journées Vivéa 
programmées sur la Haute-Corrèze, et le suivi de ses groupes forums.

Mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunautaire) de Haute-Corrèze communauté 

La Chambre d'Agriculture a été missionnée pour réaliser un pré-
diagnostic agricole. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est 
important de positionner votre activité agricole (en matière de structures 
en place, foncier, projets…).
Ainsi nous vous proposons les permanences suivantes qui se dérouleront 
de 10h à 12h et de 14h à 16h :
• Mercredi  15 novembre - Mairie de Margerides
• Vendredi 17 novembre - Salle polyvalente (petite salle) de Neuvic
• Lundi 20 novembre - Maison du département à Eygurande
• Lundi 27 novembre - Mairie de La Courtine
• Mercredi 29 novembre - Maison de Millevaches – 20 Place des 
Porrots à Meymac
• Jeudi 30 novembre - Chambre d'Agriculture à Ussel 

 Contacts : Patrick AUGER (05.55.21.54.58) ou Jean-Robert LOGE   
 (05.55.46.78.48)

L'analyse de terre, c’est :
- mieux connaître sa terre
- mieux raisonner la fertilisation
- mieux ajuster les doses d'engrais et d'amendement

C'EST DONC FAIRE DES ÉCONOMIES !
• Coût de l'analyse : 41.80 € H.T.
• Possibilité de remise collective des résultats pour 
établir un plan de fumure de la parcelle à l’occasion d’une 
visite bout de champ.
• Conditions de prix valables jusqu'au 22 décembre 2017
• Conseil Chambre d'Agriculture gratuit

Si vous souhaitez faire réaliser des analyses de sol, contactez vos conseillers : 
Elise TRAYSSAC - Jean-Robert LOGE au 05 55 46 78 46 avant le 15 novembre 2017

Les bons plans de l’antenne

Commande de 
pommes

A retourner  
IMPÉRATIVEMENT 

POUR LE 15 
NOVEMBRE 2017 

Immeuble consulaire – 
Avenue de la résistance 

– 19200 USSEL
Tél. 05 55 46 78 46 
Fax 05 55 46 78 33

Livraison prévue vers le 
23 Novembre 2017

Les pommes 
proviennent de l’EARL 

BREUIL à Allassac. 

Commande 
emballages

A retourner 
IMPÉRATIVEMENT 

POUR LE 15 NOVEMBRE 
2017 accompagné du 
chèque libellé à l’ordre 

de la BOVIDA (toute 
commande sans chèque ne 
sera pas prise en compte)
 à Immeuble consulaire - 

Avenue de la Résistance - 
19200 USSEL

Tél. 05 55 46 78 46 
Fax 05 55 46 78 33

Prénom-NOM 
......................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
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Adresse 
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Tél. (portable de préférence) 
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