ARDEAR / Association régionale
pour le développement de l’emploi
agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03
http://jeminstallepaysan.org
http://www.agriculture-durable-limousin.org

Lettre d’infos Ardear – Décembre 2016
Bonjour,
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 pièce-jointe.
Bonne lecture !
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 6 décembre
10h00 – 12h30

A Tulle

Mardi 10 Janvier
10h00 – 12h30

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

• Les FORMATIONS prévues par l'Ardear
« Assurer la santé de
Formation OBLIGATOIRE pour les éleveurs volailles-palmipèdes
mes volailles et
Objectifs de la formation :
palmipèdes : Biosécurité Permettre aux éleveurs de mieux appréhender le risque « grippe
et pratiques d’hygiène » aviaire » en élevage de volailles et de palmipède.
2 sessions :
Le 11 janvier 2017
et le 12 janvier 2017

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
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Inscrivez-vous !

Intervenant : Maria Ruiz Bascaran - Vétérinaire agréée pour la
formation biosécurité

Date limite d’inscription : 28 décembre 2016
« Développer
l’agroforesterie »
CFPPA de ST Yrieix
Les 16, 17 et 18 janvier
2017

Objectifs de la formation :
Appréhender les bases des systèmes agroforestiers, choisir ses
essences, construire un programme de plantation, connaitre les circuits
de commercialisation des produits de l’agroforesterie.
Lieu : CFPPA de St Yrieix-la-Perche
Intervenant : AGROOF - CFPPA de St Yrieix

Date limite d’inscription : 4 janvier 2017
Objectifs de la formation :
Améliorer les complémentarités entre cultures et arbres champêtres.
« Concevoir et gérer son Identifier les difficultés technico-économiques propres à ces systèmes.
projet agroforestier » Imaginer l’agroforesterie sur sa ferme : Ramenez vos projets !
Les 19 et 20 janvier 2017 Lieu : à définir en fonction des inscrits
Intervenant : AGROOF - Ardear

Date limite d’inscription : 4 janvier 2017

« Pourquoi et comment
faire sa compta ?
- Bases de la
comptabilité »
Les 18 et 19 janvier 2017

Objectifs : mieux comprendre le fonctionnement global de la
comptabilité et s'y retrouver dans les documents comptables.
Contenu : les différents types de comptabilité, la facturation, les devis, la
gestion des clients, la comptabilité en partie double, utilisation de la
comptabilité pour la gestion économique et la trésorerie, principaux
indicateurs de gestion.
Lieu : Limoges
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 6 janvier 2017

« Comprendre et
remplir sa déclaration
TVA »
Le 26 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 : 12 janvier 2017
« Semences paysannes
en pratique »
2 jours
semaine du 20 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

Page 2 sur 6

ARDEAR / Association régionale
pour le développement de l’emploi
agricole et rural
Safran - 2 avenue Georges Guingouin - 87017 Limoges
Tel: 05 87 50 41 03
http://jeminstallepaysan.org
http://www.agriculture-durable-limousin.org

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 !

Les infos de la Conf’ Limousin
Barème annuel de la valeur vénale des terres agricoles : les données pour le
Limousin sont à retrouver dans le numéro de novembre de l’Avenir Agricole, le journal
de la Conf’ Limousin.
Disponible sur leur site internet : http://www.confederation-paysanne-limousin.org/lejournal/les-anciens-numeros

Les (in)formations de nos partenaires
• FrCivam - ADAPA
Jeudi 8 Décembre de 14h à 17h : échanges sur les clôtures électriques et le pâturage
A la ferme de La Monédière à Chaumeil (19) chez Cédric Deguillaume et Stéphanie Nguyen
Lundi 19 Décembre de 14h à 17h30 : session 2 : faire évoluer son verger vers plus de
résilience
Aux jardins de Peyreladas, à Ars (23).
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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 ;

• CFPPA de Saint-Yrieix-la-Perche
Formation Agroforesterie, destinée aux agriculteurs, de un à trois jours, basée sur
l'intervention de la scop AGROOF, nationalement réputée.
DATES : du 16 au 18 janvier 2017
La formation vise à présenter l'agroforesterie et à apporter de la méthodologie et des
éléments techniques ; - accompagner au projet individuel.
Le financement est possible via VIVEA, n'hésitez pas à nous contacter éventuellement en
cas de statut particulier.
Contact : Benjamin Caillieret au 05 55 08 37 88 ou sur benjamin.caillieret [a] educagri.fr

• 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.

• Le battement d’ailes – Cornil
Formations :
Taille et soin aux arbres fruitiers – Samedi 3 Décembre avec Marceau Bourdarias
Un sol vivant au jardin – Dimanche 4 Décembre avec Yann Lopez

• Pivoine
Formation « Geste et Posture. Confort corporel et économie du geste professionnel»
Le 9 décembre à Faux la Montagne
Inscription et information auprès de contact.pivoine [a] ilico.org

• Maison des Paysans Dordogne
Café Transmission - Jeudi 15 décembre : Témoignages et rencontre avec des cédants
Information au05 53 57 47 26 ou par mail maisondespaysans@gmail.com

• 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

• Civam de Charente Limousine
Demi-journée d’échange sur le pâturage tournant et l’autonomie alimentaire en
saison hivernale
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Le 13 décembre de 14h30 à 17h chez Eric Germond à Chabanais (16).
Plus d’infos au 06 33 51 93 94.

Ils recrutent :
La Conf Limousin recrute un-e animateur-trice/ développement en CDI.
Candidatures attendues pour le 23 décembre pour un poste à pourvoir au 1er février 2017
L'ADEAR des Landes et la Confédération paysanne 40 recrutent un animateuranimatrice en CDD à temps partiel (24h/semaine), à partir du 1er février 2017, réponses
pour le 2 décembre
Le réseau InPACT PC recrute un-e animateur-trice en charge de la communication et
formation, réponses pour le 11 décembre, à pourvoir dès janvier 2017
La Confédération Paysanne de Haute-Savoie recrute un-e animateur/trice syndical, en
CDI à temps partiel (80%), réponses pour le 23 décembre, à pourvoir pour mars 2017
Le Battement d’ailes à Cornil recrute un.e coordinateur.trice administratif pour mars
2017.
Offres d’emploi en PJ.

Autres infos…
• Confédération Paysanne Indre et Centre
Forum : Demain, je passe à l'herbe pour un engraissement autonome des ruminants
Le 06/12 à Chateauroux
Inscription et information auprès de confpays36 (at) gmail . com / 02 54 61 62 40

• Financement participatif
Un projet de camping à la ferme à Rochechouart sur la ferme de "L'Oignon Fait la Force" ?
Si vous souhaitez y contribuer, un financement participatif est en cours :
https://www.miimosa.com/fr/projets/creation-dun-camping-a-la-ferme-en-haute-vienne

• Commande groupée semoir 6 rangs
"En cours d’installation en Maraichage, nous prévoyons d’acquérir un semoir 6 rangs (6 cm
d’écartement) développer par Eliot Coleman. Si vous aussi envisagez l’achat d’un tel semoir
il peut être judicieux de faire un achat groupé. A plusieurs, nous espérons avoir un prix
avantageux ou mutualiser les frais d’importation. Si vous êtes intéressé, merci de nous
contacter par mail fermedechantecaille@gmail.com ou par téléphone 07 82 81 61 91 avant
le 15 Décembre. Sandrine et Julien"

• Assises nationales du Commerce Equitable « Made in France »
Jeudi 8 Décembre à Paris
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Des prix justes pour les producteurs !
Plus d’infos ici !
Inscription avant le lundi 5 Décembre.

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

Aquitaine
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