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Date : 

17 décembre 2018 
 

Horaires : 

9h30 à 17h30 
 

Lieu : 

Haute-Vienne 

Vous pouvez proposer 

votre ferme ! 

 

Public : 

Agriculteurs.rices 
 

Intervenants : 

Jean-Louis Crèche, 

Professionnel de la 

pose de clôture,  

Lim Clôture  
 

Repas : 

Repas partagé et 

tiré de votre sac ! 
 

 

 

PROGRAMME 

Matinée 

 

Les préalables à la pose de clôtures :   

- les différents types de clôtures (barbelés, ursus, électrique, 

etc. ), type de clôtures, leur coût, le matériel qu'elles 

impliquent, leur entretien dans le temps 

- la mise en place d'un chantier "clôtures" : les étapes, le 

matériel et les techniques de pose les plus durables et les 

plus efficaces. 

 

Après-midi  

 

Mise en situation de pose  

- apprendre concrètement à mettre en place une clôture avec 
les ouvertures, les piquets d’angles, tension du grillage, pose 
des cavaliers, etc. 

- les techniques et les astuces, 
-  l'utilisation du matériel,  

 

 

Pensez à prendre pour l’après-midi, une tenue chaude et 

adéquate aux travaux en extérieur ainsi que des gants 

Techniques et astuces pour monter ses clôtures : barbelé, électrique, ursus… 
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Modalités d’inscription et informations pratiques sur les formations 

Conditions d’accès :  

Les formations sont destinées en priorité aux agriculteurs, conjoints 

collaborateurs, aux cotisants solidaires et aux porteurs de projet 

éligibles Vivéa. et aux adhérents de l’Adear Limousin. 

Les inscrits s’engagent à être présent pendant toute la durée de la 

formation à laquelle ils sont inscrits.  

 

Tarifs et prises en charge :  

Gratuité pour les personnes éligibles Vivéa.  

Pour les personnes non éligibles à ces fonds, contactez l’animatrice en charge de la formation pour connaître 

les modalités d’inscription. L'adhésion 2018 à l’Adear est requise pour des questions d'assurance. 

 

 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire, dans les délais auprès de l’ADEAR Limousin : 

 

 

contact@adearlimousin.com 

05 87 50 41 03  

INSCRIPTIONS AVANT LE 01/12/2018 
 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :      

E-mail : 

 

Statut pour la formation : 

 Agriculteur/trice ou conjoint(e) collaborateur/trice 

 Cotisant solidaire  

 Porteur de projet inscrit au Point Accueil Installation 

 Je joins à cette inscription une attestation originale du PAI 

 Autre : 
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