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

Lettre d’infos Ardear –Février 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 en ligne ici. Vous trouverez le calendrier des formations à imprimer en pièce
jointe.
Bonne lecture !
Adeline, Fanny et Marion
Animatrices de l’ARDEAR Limousin
Contacts : 05 87 50 41 03 - 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 :
 4ème journée de l’Observatoire Régional des Proximités – 9 février à
Angoulême
au lycée agricole de l’Oisellerie près d’Angoulême
Les travaux de cette journée seront organisés autour de deux thématiques. La matinée sera
consacrée à une question d’actualité : la recomposition territoriale régionale et ses
impacts sur l’accompagnement des circuits courts. Tandis que l’après-midi sera dédiée à la
définition du juste prix en circuits courts avec en invité d’honneur l’économiste Jacques
Mathé (https://vimeo.com/155128572).
Inscriptions et informations ici
L’inscription au déjeuner est possible jusqu’au 26 janvier inclus.

 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
« Semences paysannes
en pratique »
23-24 février
Programme complet
« Conduire un élevage
en bonne santé - Soins
de premier secours »
21 et 28 février 2017
Programme complet
S'installer paysan :
« S'approprier le
chiffrage de son
projet »
7, 14 et 15 mars 2017
Programme complet

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 : Linards et environs
Intervenant : Membre du Réseau Semence Paysanne et de l’association
1001 Semences Limousines

Date limite d’inscription : 13 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 : Peyrelevade, Corrèze
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte

Date limite d’inscription : 13 février 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 : Uzerche ou environs
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 20 février 2017
Objectif de la formation :

« L’alimentation de son
Observer et repérer des signes de déséquilibre alimentaire sur son
troupeau – approche
troupeau.
globale et observation » Acquérir de l’autonomie dans la gestion alimentaire de son troupeau.
17 et 21 mars 2017
Programme complet
« Agritourisme – Mieux
se repérer dans les
différents statuts »
23 mars 2017
Programme complet

Lieu : Sur des élevages – Nord Haute Vienne
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire au GIE Zone Verte

Date limite d’inscription : 6 mars 2017
Objectif de la formation :
Réfléchir sur les objectifs économiques de son projet agritouristique et
faire le point sur les statuts sociaux, fiscaux, juridiques et les spécificités
liées à une activité, une diversification en agritourisme.
Lieu : Limoges ou environs
Intervenante : Josiane BETTON

Date limite d’inscription : 10 mars 2017

Si vous êtes intéressés par une de ces formations, contactez-nous
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Les infos de la Conf’ Limousin
Le dernier numéro de l’Avenir Agricole, le journal de la Conf’ Limousin, est accessible sur
leur site internet.

Les (in)formations de nos partenaires
 FrCivam
Assemblée Générale de l’ADAPA, le mardi 14 février, à Eymoutiers
Et retrouvez ici tous les autres rendez-vous de la FrCivam, de l’Adapa et de Lo Sanabao
Renseignements, et inscriptions : à la FR CIVAM Limousin – 05 55 26 07 99

 Cant’Adear
Formation « Anticiper la transmission de votre exploitation » - 5 jours répartis entre le
8 mars et le 27 avril 2017 à Maurs.
Programme Complet ici
Informations et inscriptions : 09 61 27 39 06 ou cantadear@orange.fr

 Pivoine
Atelier initiation à la tronçonneuse le vendredi 17 février
Public: Adressé aux femmes uniquement cette fois - si des hommes sont intéressés
n'hésitez pas à nous le faire savoir, une autre journée ouverte à tous peut être organisée.
Inscription et informations auprès de contact.pivoine [a] ilico.org

 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

Ils recrutent :
L’Ardear Limousin recrute un.e animateur.trice de développement en CDD de 7 mois à
temps plein pour un remplacement de congé maternité, prise de poste début mars,
candidature avant le 10 février. Offre d’emploi ici.
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L’Adear 11 recrute un(e) formateur(trice) en comptabilité et gestion en CDD de 6 mois
(renouvelable) à 24h/sem. Candidature à envoyer avant le 1er mars 2017 pour une prise
de poste en avril. Offre d’emploi

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

Aquitaine
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