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

Lettre d’infos Ardear – Novembre 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
Tel : 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 :
 Conférence-débat - InPact Limousin
PERMACULTURE : UN MODÈLE QUI SÉDUIT, POUR QUELLE RÉALITÉ
ECONOMIQUE?
Jeudi 17/11/2016 à Limoges, salle Blanqui
Accueil à partir de 19h45, début de la conférence à 20h.
Au programme :
PARTIE 1 : présentation de l’étude de l'INRA « Maraichage biologique permaculturel et
performance économique » par François léger, Ingénieur de recherche AgroParisTech.
PARTIE 2 : témoignages d'agriculteurs et/ou maraichers engagés ou non dans une
démarche permaculturelle et questions avec le public.

 Les Accueils collectifs de porteurs de projet
Jeudi 1er décembre
9h30 – 12h30

A Tulle

Mardi 10 Janvier
9h30 – 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
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 Les FORMATIONS prévues par l'Ardear
« Mûrir son projet
d'installation »
« Vitalité des sols en
agroécologie » Initiation

« Vitalité des sols en
agroécologie » Perfectionnement

« Réussir son projet
collectif »

4 jours sur octobre et novembre 2016
Formation en cours
14 novembre 2016 à Nedde
Formation en cours
Le 15 novembre 2016 à Flavignac
Formation en cours

Dernier appel !
Inscription avant lundi

Objectifs de la formation :
Faire le point sur son projet collectif, bien connaître ses attentes et
celles de autres vis-à-vis du projet d’association, comprendre son
propre fonctionnement et avoir des points de réflexion pour bien
construire le projet collectif.
Lieu : Saint Germain les Belles
Intervenants : Association Tarnaise de l’Agriculture de Groupe et
Josiane Betton

« Le micro-BA et
autres réformes des
statuts »

Objectifs de la formation :
Comprendre les réformes des statuts agricoles : le micro-BA qui
remplace le forfait, les possibilités de passer du réel au micro-BA et
inversement, la SMA qui remplace la SMI, etc.
Quels impacts sur vos fermes ?

22, 23 et 29 novembre
2016

30 novembre 2016
Inscrivez-vous !

« Initiation à la
mécanique agricole »
1er et 2 décembre 2016
Inscrivez-vous vite !

« Assurer la santé de
mes volailles et
palmipèdes : Biosécurité
et pratiques d’hygiène »

Lieu : Limoges
Intervenante : Josiane BETTON
Objectifs de la formation :
Connaitre les principes de bases de la mécanique. Savoir entretenir et
réparer son matériel. Acquérir autonomie et technicité.
Lieu : Lycée Agricole d’Ahun
Intervenant : Jacques Fernez, professeur au CFPPA d’Ahun
Objectifs de la formation :
Connaître les bases scientifiques de l’influenza Aviaire
Permettre aux éleveurs de mieux appréhender le risque « grippe
aviaire » sur leur exploitation
Repérer et savoir observer les symptômes les plus fréquemment
rencontrés en élevage de plein air en volailles et palmipède

décembre 2016

Lieu : Limite Creuse / Haute-Vienne

Inscrivez-vous !

Intervenant : à préciser
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En partenariat avec
l’Afocg Limousin

« Bases de la
comptabilité »
Formation reportée

Objectif : 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 : voir Afocg
Intervenante : Josiane BETTON

Programmes en pièce jointe.
Si vous êtes intéressés par une de ces formations, contactez-nous !

La lettre de petites annonces du réseau InPACT est parue
A découvrir en pièce jointe !
Si vous souhaitez publier une annonce, merci de nous l'envoyer avant fin novembre.

Les (in)formations de nos partenaires


FrCivam - ADAPA

Mercredi 9 Novembre 2016 de 9h30 et 16h30 : première journée d'échange sur les
cultures économes en intrants.
au GAEC de la Geneste, 19 450 Chamboulive
Mardi 15 Novembre : Journée autour de la place du pâturage et de l'autonomie dans
la conversion à l'AB
Chez Véronique et Frédéric Kaak, avec l'intervention de Laurent Bordey – Auditeur Ecocert et
de Marion Gaborit Conseillère Technique à Biolait et d'un Administrateur Loic Gaudin.
Cession de formation autour de l'Installation, dimensionnement des ateliers et du
système pâturant en ovins allaitants – 3 demi-journées
Jeudi 10 Novembre 2016 de 14h00 à 17h30 :
Chez Lise ROLLAND et Fabrice MERHAND au Besseau à Toy Viam (19170)

Lise et Fabrice s'installent au premier janvier 2017 en brebis allaitantes sur une exploitation de 110
Ha. La priorité sera l'optimisation du pâturage sur 25-30 ha de prairies naturelles et artificielles, 40
ha de landes, 40 ha de jonçaies. Comment organiser la chaîne de pâturage ?

Mardi 22 Novembre 2016 de 14h00 à 17h30
Chez Vincent JACQUINET à Saint Yrieix le Déjalat

Page 3 sur 6

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

Mardi 29 Novembre 2016 de 14h00 à 17h30
Chez Stéphane Pariat à Flavignac

Lundi 19 Décembre de 14h à 17h30 : session 2 : faire évoluer son verger vers plus de
résilience
Aux jardins de Peyreladas, à Ars (23).

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 ;



La FRGEDA et ses partenaires organisent :

Une journée d’échanges sur les projets GIEE du Limousin
le 10 novembre prochain
à partir de 9h30 au Souffle Vert 14 route de Saint Mathieu à CUSSAC (87)
Cette rencontre destinée aux agriculteurs, conseillers, administrations..., sera l'occasion de :
- mieux connaître les actions, les outils et méthodes utilisés,
- vulgariser les travaux des GIEE pour les diffuser largement,
- travailler sur des modalités possibles de coopération entre réseaux.
Pour plus d'infos : Elsa Ebrard (Trame) 06 79 86 51 19. L’inscription est gratuite mais obligatoire
(avant le 4nov) https://docs.google.com/forms/



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



Le battement d’ailes – Cornil

Formations : Préparer un sol vivant, sans le travailler, le retourner – Dimanche 6
Novembre avec Pascal Brette
Taille et soin aux arbres fruitiers – Samedi 3 Décembre avec Marceau Bourdarias
Un sol vivant au jardin – Dimanche 4 Décembre avec Yann Lopez



Afocg Limousin

Formation "Faire sa comptabilité de manière conforme"
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5 jours (1j / mois à partir d'octobre)
Objectif : se former à réaliser sa comptabilité de manière conforme.
Contenu : l'environnement agricole et les éléments comptables, paramétrage du logiciel
ISTEA, classement, enregistrement, bilan d'ouverture, opération de clôture, indicateurs et
analyse.
Publics : pour les producteurs-trices qui souhaitent réaliser leur comptabilité 2016 ET pour
celles et ceux qui se posent la question sur la comptabilité 2017.
Lieu : deux sessions distinctes à Eymoutiers (87) et à Chambon sur Voueize (23)
Intervenant : Jean Paul ONZON, formateur à l'Afocg 63
Inscription : merci de vous inscrire à l'une OU l'autre des sessions proposées :
- Session de Eymoutiers (87) : inscription via ce lien
- Session de Chambon sur Voueize (23) : inscription via ce lien
Contact : Cyrille cyrille.chevalier23@gmail.com pour le CA de l'Afocg du Limousin



Adeari

Apéro installation le 29 novembre à Mérigny (36)
Au programme de cet apéro : parler des projets/envies de s'associer en agriculture.



Pivoine

Formation Pour que la cuisine du quotidien soit simple à confectionner et goûteuse
Le lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 novembre 2016
à Faux la Montagne
FORMATRICE : Christine Maupilé
PUBLIC : Toute personne souhaitant s’initier à la cuisine, sans préalable requis.
Inscription et information auprès de contact.pivoine [a] ilico.org

Ils recrutent :
Le jardin de Pagnac recrute un ouvrier agricole en maraichage bio.
L’association Agriculture Paysanne des Cotes d’Armor recrute un chef de projet en CDD de
6 mois à temps plein. Candidature avant le 7 Novembre.
L’ADDEAR 12 recrute un.e animateur.trice pour un CDD d’un à partir de Janvier 2017.
Candidature avant le 2 Décembre

Offres d’emploi en PJ.
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Autres infos…


Recherche un peu de blé et de grand épeautre – variétés anciennes

Matthew et Katie Bucktrout de Chaillac (Indre) cherche un ou des agriculteurs acceptant de
leur vendre du blé de variétés anciennes (pour la consommation humaine) et du grand
épeautre pour semer deux parcelles d’un ha. Ils sont conscients que les rendements cette
année ont été faibles pour la plupart des agriculteurs. Ils sont intéressés même par des
toutes petites quantités : « Peut-être il y a même plusieurs agriculteurs qui pourraient
vendre un petit peu chacun? Mis ensemble ça ferait une parcelle pour démarrer chez moi et
ferait forcement une mélange divers tout de suite. »
Leur contact : matthew.bucktrout@sfr.fr



Financement participatif avec taux d’intérêt :

La ferme de Chantecaille a un message pour vous :
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Ferme de Chantecaille est lauréate du
concours Ferme d'Avenir 2016. Dans le cadre de ce concours, Blue Bees, l'un des
partenaires, nous offre ses services en réalisant une levée de fonds pour notre installation.
Si vous souhaitez participer c'est par ici :
https://bluebees.fr/fr/project/277-ferme-de-chantecaille



Festival Migrant’scène 2016 – La Cimade

A contre-courant du discours dominant qui alimente l’hostilité et la peur, le vivre ensemble
existe, et cette réalité vécue ouvre de nouvelles perspectives. C’est possible, riche de sens et
nécessaire. Et si on partageait nos inspirations et nos initiatives ?
Programmation en Limousin : dépliant en PJ ou site internet www.migrantscene.org/

Réalisée par

avec le soutien financier de la
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