
Demi-journée de visites pour les agriculteurs sur les
systèmes d'abreuvement et leurs pertinences pour

l’élevage
RDV, le 9 décembre à 14h00

à l'entrée du Lycée Agricole Mixte 
route Mauriac, 19160 NEUVIC 

Mettre  en  place  des  techniques  d'abreuvement  adaptées  à  ses  conduites
d’élevage peut être important pour le bon fonctionnement d'une ferme. 
Pour faire les bons choix, rien ne vaut les retours d'expériences d'éleveurs. À
cette  fin,  une  après-midi  d'études  des  différents  systèmes  est  mise  en  place
pour les éleveurs du secteur du Chavanon.

Cette  visite  aura  lieu  dans  le  cadre  du  contrat  territorial  du  Chavanon.  La  FRCivam
d'Auvergne  et  la  FRCivam  en  Limousin  organisent  en  partenariat  avec  les  techniciens
rivières du territoire du Chavanon et de la communauté de communes des Gorges de la
Haute Dordogne et avec le soutien du lycée agricole de Neuvic une journée d'échanges sur
les systèmes d'abreuvement. 

Cette demi-journée s'inscrit dans la suite de la rencontre organisée le 13 octobre 2015 chez
Éric Jarasse à Eygurande dont un résumé des sujets traités vous est fourni au dos de cette
invitation.

Au cours de l'après-midi sont prévues :
• une visite des dispositifs d'abreuvement mises en place à la ferme du Manus du lycée

de  Neuvic.  Mr Botuha,  directeur  d'exploitation  nous  présentera  la  ferme et nous
expliquera les intérêts de ces aménagements ainsi que leurs inconvénients.

• la visite d'une ferme voisine, chez un agriculteur qui a réalisé lui-même ses ouvrages
avec  le  matériel  de  l'exploitation  et  qui  nous  expliquera  les  avantages  et
inconvénients des aménagements ainsi que les difficultés de mise en œuvre.

Cette demi-journée sera l'occasion de faire le point sur les besoins de chacun en terme de
dispositifs d'abreuvement en fonction de vos pratiques de pâturage. 

Du co-voiturage  sera organisé donc informez-nous au plus vite de votre présence.
Au plaisir de vous croiser,

Contact : Caroline Dos Santos 
05 55 26 07 99
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