Infolettre Juillet 2017

Les nouvelles du réseau
Retour sur le Colloque ADMM du 4 avril 2017.
La FRCIVAM a participé à une journée d’échange de
l'ADMM sur l’agriculture économe et autonome qui se
tenait en Massif-Central. Focus sur le témoignage
d'un agriculteur, Eric Jarasse, et restitutions
disponibles sur la page de la FRCIVAM.

L'ARDEAR dévoile sa programmation estivale.
En plus des accueils collectifs et des café-installation,
des dates de formations sont déjà disponibles, et les
inscriptions ouvertes! Retrouvez ici le programme de
l'été! L'ARDEAR en profite pour remercier les 44
participants au sondage sur les besoins en formation.

Terre de Liens Limousin va aider une nouvelle installation.
TdL va lancer une collecte de 250 000 euros pour installer un
jeune couple d'éleveurs en veau de lait bio à Lacelle (19).
Plus d'infos: Terre de Liens au 09 70 20 31 13.
Appel à solidarité pour la ferme des Chenauds.
Suite au gros coup de vent récent, TdL relaie l'appel à la
solidarité de leurs 2 jeunes maraîchers.
Contributions sur ce site.

Formations
3 juillet - Évolution des céréales et installation en
boulangerie. De 13h30 à 17h, retour chez Marie
Broutin. Informations et contact.

4 juillet - Accueil collectif des porteurs de projets
9h30-12h30. Gratuit, sur inscription. A Guéret (23).
Informations et inscriptions : 05 87 50 41 03

5 juillet - Café "matériel de récolte de chanvre"
RDV à 9h30 chez William Gaveaux à l'Augerie, 87 500
Coussac-Bonneval. Informations au : 05 55 26 07 99.

11 Juillet 2017 - La mise en place d'un pâturage
tournant en bovins. De 13h30 à 17h30, chez Olivier
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Lêvèque, à Gorre (87). Infos : 05 55 26 07 99

20 juillet - Le pâturage tournant en ovins. De 13h30
à 17h30, chez E. Lecharpentier à la Garenne, 87230
Pageas. Infos: sarah.courty@civam.org/05.55.26.07.99

Évènements
12 juillet - Café-installation.
19h-22h. Au Café du Pont de la Pierre - Bellac (87).
Infos: 05.87.50.41.03 / ardearlimousin@gmail.com

29 juillet - Participation à la foire des Hérolles (86)
Stand toute la journée. Informations pratiques.

30 juillet - Participation à la fête de la myrtille à
Chaumeil (19). Stand toute la journée.
Informations pratiques.

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°7 - Mai/Juin 2017
Lettre de petites annonces foncières... et plus!
Réalisée par Terre de Liens Limousin pour le réseau InPACT.
Consulter
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