Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03

Lettre d’infos Ardear – Janvier 2017
Bonjour à toutes et à tous,
Voici les actualités de l’Ardear
Limousin et de nos partenaires. Si la
lettre d’infos n’apparait pas bien, vous la
trouverez sous format pdf en piècejointe.
Bonne lecture !
Et BONNE ANNEE 2017 !
Adeline, Fanny et Marion
Animatrices de l’ARDEAR Limousin
Tél : 05 87 50 41 03
Mail : ardearlimousin (at) gmail.com
PS : Si vous ne souhaitez plus recevoir
nos lettres d'infos, ou si vous les recevez
plusieurs fois, merci de nous le signaler !

Les prochains EVENEMENTS organisés par l’ARDEAR Limousin :
 Les Accueils collectifs de porteurs de projet
Mardi 7 Février
10h00 – 12h30

Mardi 14 Février
10h00 – 12h30

Mardi 4 Avril
9h30 – 12h30

A Tulle

A Aubusson
A Limoges

Objectifs : Accueil collectif des porteurs de projet
Programme : les projets de chacun, le parcours à
l'installation, l'Ardear et ses partenaires et
l'accompagnement proposé
Gratuit. Sur inscription
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 Les FORMATIONS prévues par l'Ardear
« Assurer la santé de
mes volailles et
palmipèdes en élevage
fermier: Biosécurité et
pratiques d’hygiène »
2 sessions :
Le 11 janvier 2017
et le 12 janvier 2017

Formation OBLIGATOIRE pour les éleveurs volailles-palmipèdes
Objectifs de la formation :
Permettre aux éleveurs de mieux appréhender le risque « grippe
aviaire » en élevage de volailles et de palmipède fermier.
Connaître les bases scientifiques de l’influenza Aviaire et savoir repérer
les symptômes.
Réaliser et gérer le plan biosécurité de son exploitation.
Lieu : Limite Creuse / Haute-Vienne
Intervenant : Maria Ruiz Bascaran - Vétérinaire agréée pour la
formation biosécurité

« Concevoir et gérer son Objectifs de la formation :
Améliorer les complémentarités entre cultures et arbres champêtres.
projet agroforestier »
Identifier les difficultés technico-économiques propres à ces systèmes.
Les 19 et 20 janvier 2017
+ NOUVEAU*
1 module en ligne (sur
internet) avant les 2 jours
de formation !

« Comprendre et
remplir sa déclaration
TVA »
Le 26 janvier 2017

Imaginer l’agroforesterie sur sa ferme : Ramenez vos projets !
Lieu : Saint-Amand-le-Petit
Intervenant : AGROOF - Ardear

Date limite d’inscription : 13 janvier 2017
Objectif de la formation :
Comprendre ou réviser ses connaissances sur le fonctionnement de la
TVA et savoir remplir sa déclaration TVA (annuelle, mensuelle,
trimestrielle…).
Lieu : Haute-Vienne
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 13 janvier 2017

« Les bons mouvements
pour préserver son
corps »
Les 6 et 8 Février 2017
2 matinées

Objectif de la formation :
S’approprier les bonnes postures et les mouvements adaptés à son
activité pour préserver son corps en particulier des problèmes de dos,
d’articulation et de torsions. par la méthode Feldenkrais.
Lieu : environs de Limoges
Intervenante : Praticienne Feldenkrais

Date limite d’inscription : 26 janvier 2017
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« Semences paysannes
en pratique »
23-24 février

Objectif de la formation :
Connaître la réglementation en matière de semences paysannes.
Appréhender les différents grains et variétés de pays
Etre capable de dimensionner son stockage et choisir son matériel
Lieu : Haute-Vienne
Intervenant : Membre du Réseau Semence Paysanne et de l’association
1001 Semences Limousines

Date limite d’inscription : 6 février 2017
« Conduire un élevage
en bonne santé - Soins
de premier secours »
21 et 28 février 2017

Objectif de la formation :
Permettre aux éleveurs (ovins, bovins, caprins) de connaitre les gestes
clés en matière de soins de premiers secours aux animaux et améliorer
ses connaissances en matière de gestion sanitaire d’un troupeau.
Lieu : Sur des élevages - Creuse
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte

Date limite d’inscription : 10 février 2017
S'installer paysan :
« S'approprier le
chiffrage de son
projet »
7, 14 et 15 mars 2017

Objectif de la formation :
Réfléchir sur les objectifs économiques du projet, faire le point sur les
statuts sociaux, fiscaux, juridiques, recenser les éléments nécessaires au
chiffrage et apprendre à maitriser les tableaux de gestion prévisionnelle
pour gagner en autonomie pour le chiffrage de votre projet.
Lieu : Limoges
Intervenante : Josiane BETTON

Si vous êtes intéressés par une de ces formations, contactez-nous
 EVENEMENT co-animé par la Confédération Paysanne et l'Ardear Limousin :
Sur la proposition de paysans volaillers, un temps d’échange est proposé sur le
sujet de la grippe aviaire et de la création d’un collectif de paysans-volailler.
Voici leur invitation :
« Prenant prétexte de la prévention de l'influenza aviaire, l'arrêté du 8 février 2016
impose à tous les élevages de volailles des mesures de « biosécurité » : production en bande
unique, « SAS sanitaire clos » obligatoire pour chaque unité de production, clôture des
parcours, stockage de l'aliment en silo ou sac fermé, plan de circulation, plan de gestion des
flux, aire de stationnement, registre du personnel, etc.
Toutes ces mesures copient les normes de la volaille industrielle. Et il faut le cynisme
habituel des gouvernants pour qu'il ne soit pas tenu compte de leur inefficacité dans l'épisode
actuel d'influenza aviaire. Que ce soit clair : ceux qui sont visés par ces mesures sont les
éleveurs paysans !
Ce que l'arrêté « biosécurité » impose, ce sont des mesures pour standardiser,
normaliser et contrôler nos élevages. Et pour en finir avec l'élevage paysan.
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Il est encore temps de s'organiser. Pour cela nous vous proposons la création d'un collectif
paysan-volailler :
Rendez-vous le lundi 16 janvier à 20h, au 12 rue Frédéric Mistral 87000 LIMOGES (dans les
locaux de Manger Bio Restauration, Terre de Liens et de Paysan Dès Demain)
Marina Trahay, Christel Mas de Feix, Xavier Coudert »

Les infos de la Conf’ Limousin
AIDES OVINES : ce qui change en 2017 pour vos déclarations PAC
Dans le numéro de janvier 2017 de l’Avenir Agricole, le journal de la Conf’ Limousin,
retrouvez toutes les infos sur les nouveautés de la PAC 2017 et luttes syndicales de la
Conf’ concernant l’AIDE OVINE, ainsi que les autres aides animales.
A lire sur leur site internet : http://www.confederation-paysanne-limousin.org/lejournal/les-anciens-numeros

La lettre de petites annonces du réseau InPACT va paraitre bientôt !
Si vous souhaitez publier une annonce, merci de nous l'envoyer avant le 16 janvier.

Les (in)formations de nos partenaires
 FrCivam
Jeudi 19 Janvier – Journée Débardage forestier en traction animale
Chez Jeff Marbot, 9h30-17h30 (proche Beaulieu sur Dordogne)
Jeudi 9 février – Journée Bucheronnage + débardage forestier
Venir avec sa tronçonneuse – Chez Audrey et Max, 9h15-17h30, (proche Beaulieu sur
Dordogne)
Jeudi 23 février – Journée d’initiation Débardage forestier en traction animale
Chez Audrey et Max ou chez Jean-Loup et Sophie, 9h30-17h30 (proche Beaulieu sur
Dordogne)
D'autres journées et demi-journées peuvent s'intercaler dans ce programme, elles seront
communiquées aux adhérents par mail et affichées sur le site de la FR CIVAM.
Renseignements, et inscriptions : Caroline, Betty ou Denis à la FR CIVAM Limousin –
05 55 26 07 99
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 MRJC Limousin - Mouvement de jeunes d'éducation populaire en milieu
rural
Le 28 janvier 2017, discussion autour du phénomène de consommation des terres
agricoles, en parallèle avec la dévitalisation des villages
La commission agricole du MRJC Limousin organise discussion autour du phénomène de
consommation des terres agricoles :
- 15h avec une "inauguration" symbolique d'un champ agricole
- table ronde : "le développement économique doit-t-il détruire une ressource non
renouvelable – la terre, tandis que certains secteurs des villes et villages semblent être
délaissés ?"
Plus d’infos en pièce jointe et à la MRJC Limousin - limousin@mrjc.org - 07 86 03 17 99

 Mouvement de l’agriculture biodynamique (MABD)
Formation “ Bases et pratiques de la Biodynamie “organisée en Limousin les 19 et 20
janvier et les 13 et 14 février 2017.
Programme en pièce jointe – contact tél : 05 55 00 86 67.

 FRAB ALPC et ACPEL – Maraichage bio
Rencontre technique maraîchage BIO : Après-midi de restitution des résultats des
essais bio ACPEL le 23 Janvier 2017 à Melle (79) avec le témoignage d'un maraîcher
breton sur l'implantation de cultures légumières dans des couverts végétaux.
Programme en pièce jointe – Inscription et infos auprès de Stéphanie GAZEAU (06 75 12 58
98 / s.gazeau-mab16@orange.fr).

 AGAP33 – AFOCG 33 et Agrobio Gironde
Chantier collectif pour la construction d'un bicitractor : un "tracteur vélo" pour le
travail du sol en maraîchage.
Du 23 au 27 Janvier aux jardins de Sillac à Salles (33770) avec l’Atelier Paysan. Prise en
charge Vivéa + participation de 250 €/stagiaire.
Inscription et information auprès de l’Agap 33 au 05 56 52 26 79 ou sur agap33@orange.fr
Suite à des désistements, il reste quelques places !

 Formations de la Fadear
Jeudi 16 mars : Fonctionnement tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR) et
statut du fermage
- Intervenante : Delphine Gavend (Juriste)
- Public : futurs membres des TPBR dans les départements pour la Conf +
animateurs/trices réseau
Mardi 21 mars : Safer - fonctionnement Safer et étude opérations foncières Safer
- Intervenant : Benoit Grimonprez (Professeur de droit)
- Public : membres et futurs membres des comités techniques et des conseils
d'administration Safer pour la Conf + animateurs/trices réseau
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Ils recrutent :
Le Gaec Champs Libres situé à st Julien le Petit en Haute Vienne cherche pour la saison
2017 un saisonnier pour son maraichage (de mars à décembre) avec au minimum une
saison d’expérience. Possibilité de logement sur place en colocation.
Contact : gaecchampslibres@no-log.org
L’association de développement de l’agriculture paysanne Avenir 59/62 recrute un.e
coordinateur.trice pour un CDI temps plein à partir de mi-mars. Candidature à envoyer
avant le 8 février
La Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté recrute un. animateur.trice
pour un CDD de 6 mois à 80 %, poste à pourvoir début février, candidature avant le 15
Janvier.
L’Adear du Lot recrute un.e animateur.trice pour de l’accompagnement de projets pour un
CDD d’un an à 24h/semaine, prise de poste début février, candidature avant le 15 Janvier.
La Maison des Semences du Lot recrute un.e animateur.trice technique en CDD d’un an à
26h/semaine, prise de poste début mars, candidature avant le 27 Janvier.

Offres d’emploi en PJ.
Autres infos…
 Assises nationales de l’Alimentation et de l’Agriculture
Jeudi 19 Janvier à Saint-Denis (93), de 9h à 16h.
Organisées par la Confédération Paysanne, la Fadear et beaucoup d’autres partenaires.
Objectif : reconnecter les politiques dans ces deux domaines étrangement séparés.
Les propositions issues des ateliers organisés à travers la France depuis juillet seront
présentées afin de nous ressaisir de ces enjeux et de les défendre auprès des futurs élus.
Plus d’infos ici !
Inscription par email sur campagnes@confederationpaysanne.fr.

Réalisée par l’Ardear Limousin avec le soutien financier de la Région Nouvelle

Aquitaine
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