Infolettre Octobre 2017

Les nouvelles du réseau
Jeudi 12 octobre – Soirée « dîner local et
cinéma » à Bourganeuf, à partir de 19h00.
Dans le cadre de «Mangeons local, le forum creusois
qui donne la patate!», la Comcom CIATEBourganeuf/Royère de Vassivière, l’ADEAR et le GAB
23 vous proposent une soirée « Dîner local et
cinéma ». Ce repas sera suivi de la projection du
film « Cultivez local ! ».

Le Chavanon en action ... déjà 2 ans ! Le contrat
territorial du Chavanon en action, deux ans déjà, presque
trois ... Que s'est-il passé ? Téléchargez l'article au
format PDF ici.
Des paysans "à l'herbe" en Corrèze. Produire de la
viande de qualité nourrie uniquement à l’herbe toute
l'année et être rentable, c’est possible ! A lire sur le site.

La nouvelle lettre de petites annonces foncières Objectif Terre #8 - vient de paraître!
Objectif Terre est une lettre de petites annonces
foncières conçue par le réseau InPACT Limousin et rédigée
par Terre de Liens Limousin pour mettre en relation ceux
qui cherchent et ceux qui proposent du foncier agricole
dans le but de favoriser les installations.
Pour la consulter, cliquez ici!

L’exposition sur les circuits de proximité est en
ligne!
Le réseau Inpact Limousin et Geolab ont le plaisir de
vous annoncer la mise en ligne de l'exposition
"collectifs et circuits courts en Limousin". Vous
pouvez désormais découvrir les initiatives de circuits
courts agroalimentaires en Limousin sur cette page.
L’exposition sera visible à la médiathèque de Felletin
du 2 au 18 Octobre. N’hésitez pas à y faire un tour !

Formations
OCT OBRE
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Le 3 - Dynamique des sols et plantes bio-indicatrices. 9h30 - 17h30, à
Donzenac (19). Infos auprès d'Ewa Kaniowska de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

Les 4 et 5 - Dynamiques de la végétation et pâturage: que peuvent donner
nos terres selon nos pratiques? Avec un agronome du CBNMC.
Renseignements auprès de Caroline Dos Santos de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

Les 5 et 6 - La vente directe de façon équitable et durable : se synchroniser
dans la relation avec les clients. 9h - 17h, à St Léonard de Noblat. Informations
et inscriptions auprès de l'ADEAR: ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.

Le 10 - Système ferme : s'inspirer de la démarche de conception permacole.
De 9h30 à 17h30 à La Feuillade, Donzenac (19). Renseignements auprès de la
FRCIVAM: contact@frcivam-limousin.com ou 05 55 26 07 99.

Les 10, 17, 24 et 31 - Murir son projet d'installation agricole. 6 journées pour
rencontrer des acteurs du monde paysan et affiner son projet d'installation. Infos et
inscriptions auprès de l'ADEAR: ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.

Le 17 - Formation cultures et vie du sol, avec Dominique Massenot. 9h3017h30. Au GAEC de la Belle Botte, à Tirvaillas, Pageas (87).
Renseignements auprès de Laure Crova de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

Le 19 - Traction Animale : approche éthologique du travail à pied.
9h30-17h30 à l’Écurie de la Vallée, Bilhac (19). Informations et inscription auprès de
la FR-CIVAM: contact@frcivam-limousin.com ou 05 55 26 07 99.

Le 24 - Journée parasites ovins et bovins. De 9h à 17h30. A La Porcherie (87) et
Saint-Gilles-les-Forêts (87). Avec Jacques Cabaret de l'INRA. Renseignements auprès
de Caroline Dos Santos de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

Le 25 - Journée parasitologie caprins. De 9h à 17h30, sur le plateau des
Millevaches (23). Avec Jacques Cabaret de l'INRA. Renseignements auprès de
Caroline Dos Santos de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

NOVEMBRE
A partir du 1er (en ligne, à votre rythme) puis les 28 et 29 (en Creuse) Concevoir, créer et gérer son projet agroforestier. Avec Antoine MARIN
d'AGROOF. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR ou d'AGROOF :
ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03 ou marin@agroof.net

Les 6,7,13,14 - Choisir ses statuts et s'approprier le chiffrage de son projet.
Avec Josiane BETTON. 9h-17h. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR:
ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.

Les 8, 9 et 16 - S'installer paysan : construire et fortifier son projet collectif.
Avec Virginie ROUSSELIN (ATAG) et Josiane BETTON. 9h - 17h. Informations et
inscriptions auprès de l'ADEAR: ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.
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Le 16 - Traction animale - bourellerie - réparation & entretien matériels cuir.
9h30-17h30, à Marcillac-la-Croze (19). Informations et inscription auprès de la FRCIVAM: contact@frcivam-limousin.com ou 05 55 26 07 99.

Les 21 et 28 - Murir son projet d'installation agricole. 6 journées pour rencontrer
des acteurs du monde paysan et affiner son projet d'installation. Infos et inscriptions
auprès de l'ADEAR: ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.

Le 21 - Haies comestibles, fourragères ou melllifères. Leur place dans un
système ferme. 9h30-17h30, La Feuillade à Donzenac (19). Informations auprès de
la FR-CIVAM: contact@frcivam-limousin.com ou 05 55 26 07 99.

Les 23, 24, 30 et 1/12 - Mise en page de supports de communication.
Avec Franck GALBRUN (TV Millevaches). 9h30 - 17h30. Informations et inscriptions
auprès de l'ADEAR: ardearlimousin@gmail.com ou 05 87 50 41 03.

Évènements
OCT OBRE
Le 1er - Terre de Liens au marché bio Aster.
Toute la journée, au Mas Martin, à Veyrac (87). Renseignements : 09.70.20.31.13

Le 3 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets de l'ADEAR Limousin.
De 9h30 à 12h30. Au SAFRAN, à Limoges (87). Informations et inscriptions:
05.87.50.41.03 ou adeline.ardear@gmail.com

Le 9 - Comité de Pilotage ADMM. De 9h à 17h30, programmation 2017-2021 du
programme de l'Agriculture Durable de Moyenne Montagne. A Naves (19).
Renseignements auprès de Caroline Dos Santos de la FR-CIVAM: 05 55 26 07 99

Le 12 - Soirée « dîner local et cinéma » co-organisée par l'ADEAR Limousin.
A partir de 19h, à Bourganeuf. Repas suivi de la projection de "Cultivez local!" puis
d'échanges autour de la thématique. Prix : 12€ plat avec viande, 10 € végétarien.

Le 26 - Café-installation de l'ADEAR Limousin.
A partir de 18h00. Au Fabuleux Destin à Aubusson (23).
Informations: 05.87.50.41.03 ou ardearlimousin@gmail.com

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°8 - Septembre 2017
Lettre de petites annonces foncières... et plus!
Réalisée par Terre de Liens Limousin pour le réseau InPACT.
Consulter
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