Infolettre Mars 2018

Les nouvelles du réseau
Génétique et pâturage
Des éleveurs laitiers du Limousin se sont retrouvés en Haute-Corrèze
pour parler pâturage et génétique des troupeaux. Certains ont
prolongé l'échange en voyageant dans le Puy-de-Dôme pour y
découvrir [...]

Venez-nombreux à l'AG de l'Adear Limousin !
Les administrateurs de l’Adear Limousin vous proposent de se
retrouver le mercredi 21 mars 2018 à Masseret (19) pour l’assemblée
générale ordinaire. Le rendez-vous est [...]

Assemblées générales
La saison des assemblées générales commence, voici les dates :
• ADEAR Limousin : Mercredi 21 Mars proche Masseret (19) de 13h30 à 19h.
• AFOCG Limousin : Jeudi 5 Avril à Chambon-sur-Voueize (23) de 10h à 16h.
• Solidarité Paysans Limousin : Mercredi 11 Avril à Saint-Germain-les-Vergnes (19) de 10h30 à
17h.
• FRCIVAM en Limousin : Mardi 17 Avril à Donzenac (19) de 10h à 17h.
• Terre de liens Limousin : Dimanche 29 avril à Guéret (23) de 10h à 17h.
• Limousin Nature environnement : Fin Avril - début Mai

Formations
MARS
Vendredi 02 - l'Agroforesterie dans son système : Plantation de haies et d'arbres avec Antoine MARIN d'AGROOF - de 9h30 à 17h30 à Eyjeaux - Programme complet et
inscriptions auprès de l'ADEAR.

Lundi 5 - Formation collective à la comptabilité - groupe de Saint-Yrieix-la-Perche. Pour toute
nouvelle entrée dans le groupe, contacter l'animatrice Aude Jomier au préalable - Inscription
auprès de l'AFOCG.

Jeudi 8 - Formation collective à la comptabilité - groupe de Bussière-Poitevine. Pour toute
nouvelle entrée dans le groupe, contacter l'animatrice Aude Jomier au préalable - Inscription
auprès de l'AFOCG.

Vendredi 9 - Formation collective à la comptabilité - groupe d'Eymoutiers. Pour toute nouvelle
entrée dans le groupe, contacter l'animatrice Aude Jomier au préalable - Inscription auprès de
l'AFOCG.

Jeudi 15 - Formation collective à la comptabilité - groupe de Chambon-sur-Voueize. Pour toute
nouvelle entrée dans le groupe, contacter l'animatrice Aude Jomier au préalable - Inscription
auprès de l'AFOCG.

Jeudi 15 - Activités agrotouristiques : statuts et cadre réglementaire - avec Josiane Betton,
formatrice en création et gestion d'entreprise - de 9h30 à 17h30 aux environs d'Uzerche (19) Programme complet et inscriptions auprès de l'ADEAR.

Jeudi 15 - Échanges de pratiques sur le matériel auto-construit en traction animale - de 9h
à 17h30 à Beaulieu-sur-Dordogne (19) - Au programme : Découvrir, se perfectionner et échanger
autour de l’utilisation d'outils auto-construits en traction animale (production maraîchère et PPAM).
Pour plus de renseignements, contactez Ewa Kaniowska à la FRCIVAM.

Jeudi 15 -Demi-journée d'échanges sur la fertilisation en système fumier + lisier - SaintMexant (19) - Au programme : comment gérer la fertilisation en système lisier majoritaire, quelles
sont les meilleures dates d'apport ? Quel effluent privilégier pour les céréales ? Comment réaliser
un compost jeune sur le fumier ? Pour plus de renseignements, contactez la FRCIVAM.

Jeudi 15 - Demi-journée d'échanges sur l'amélioration de la qualité des prairies dans les
fermes ovines - Saint-Gilles-les-Forêts (87) - de 14h à 17h30, chez Enora Groult. Au programme
: tour de parcelles, amélioration des prairies, impact du pâturage sur la végétation des praires,
fertilisation pertinente, etc. Pour plus de renseignements, contactez Caroline Dos Santos de la
FRCIVAM.

Lundi 19 et Mardi 20 : formation "découvrir le SIG pour apprendre la cartographie" à Paris.
Ouverte aux bénévoles du mouvement Terre de Liens. Renseignements et inscriptions auprès de
Terre de Liens.

Lundi 19 - Demi-journée d'échanges autour d'un système extensif en bovins - Saint-Pierre-

Bellevue (23) - de 14h à 17h30, autour d'un système extensif en bovins et plein air intégral. Chez
Jean-Louis Binette et son fils Lucas. Pour en savoir plus, contactez Sarah Courty de la FRCIVAM.

Mardi 20 - Assurer la bonne santé de mes volailles et palmipèdes : plan biosécurité pour
les élevages fermiers - avec Maria Ruiz Bascaran, vétérinaire - de 9h30 à 17h30 en Corrèze Programme complet et inscriptions auprès de l'ADEAR.

Les Jeudi 22 et Lundi 26 - Développer un atelier "petits fruits" en agroécologie- avec Pierre
Contamine, spécialiste en petits fruits et arbustes à fruits comestibles - de 9h30 à 17h30 aux
environs de Limoges - Programme complet et inscriptions auprès de l'ADEAR.

Vendredi 23 et Samedi 24 mars : formation "posture de l'accompagnant bénévole lors du
primo-accueil de candidats" à Clermont-Ferrand. Ouverte aux bénévoles du mouvement Terre
de Liens. Renseignements et inscriptions auprès de Terre de Liens.

Dimanche 25 - La taille des arbres fruitiers - Au Centre Nature « La Loutre » à Verneuil-surVienne - de 15h à 17h - ouvert à tous et gratuit - avec Les croqueurs de pommes du Limousin.
Plus d'informations auprès de LNE. Sans inscription.

Jeudi 29 - Demi-journée d'échange sur la régénération des prairies et évolution de la flore Chaumeil (19) - de 14h à 17h30. Pour plus de renseignements, contactez Denis Alamome de la
FRCIVAM.

Les 29 et 30 mars et 5, 6 avril - Choisir ses statuts et s'approprier le chiffrage de son projet
- avec Josiane Betton, formatrice en création et gestion d'entreprise - de 9h30 à 17h30 aux
environs de Limoges - Programme complet et inscriptions auprès de l'ADEAR.

AVRIL
Lundi 2 et 9 - Choisir, poser et entretenir vos clôtures - alentours de Limoges - avec JeanLouis Crèche de Lim'clôtures. En savoir plus sur les différents types de clôtures (clôture
électrique, clôture mécanique…) pour faire les bons choix et pratiquer les différentes techniques
de pose. – Programme complet et inscriptions auprès de l'ADEAR.

Mardi 3 - Réaliser ses intrants à la ferme : biofertilisants et biostimulants en maraichage –
sur une ferme en Corrèze – avec des Paysans Salvadoriens - Renforcer son autonomie en
produisant ses propres intrants agricoles. L’objectif est de comprendre et apprendre les
techniques de base de la production d’intrants pour ensuite les mettre en œuvre sur sa ferme.
Formation organisée par l'Adear Limousin en partenariat avec la FRCivam en Limousin, des
paysans du Salvador et le Secours Populaire. Programme complet et inscriptions auprès de
l'ADEAR.

Mercredi 4 - Réaliser ses intrants à la ferme : biofertilisants et biostimulants en maraichage
– même formation sur une ferme en Haute-Vienne – Programme complet et inscriptions auprès de
l'ADEAR.

Mercredi 4 - Parasitisme sur les troupeaux ovins - Haute-Vienne - de 9h à 17h, avec
l'intervention d'une vétérinaire de l'Alliance Pastorale pour l'élevage, Delphine Daniel. Au
programme : gestion alternative du parasitisme en élevage ovin. Pour plus de renseignements,
contactez Caroline Dos Santos de la FRCIVAM.

Mardi 10 - Besoin de main-d'œuvre sur sa ferme ? Comment faire les bons choix ? Améliorer ses conditions de travail peut parfois s’envisager par le recours à de la main d'œuvre
extérieure ! Au programme : un éclairage sur les différentes options existantes et le cadre
réglementaire le mieux adapté à votre projet, l'anticipation des besoins en main d’œuvre et la
gestion des relations humaines. Inscriptions auprès de l'ADEAR.

Mardi 17, Mercredi 18 et Jeudi 26 - S'associer en agriculture, en couple, en famille ou entre
amis - à proximité d'Uzerche ou Limoges - avec l'ATAG et Josiane Betton. Au programme :
Comment gérer les relations humaines ? A quoi faire attention pour travailler ensemble ? Sur quoi
doivent porter les points d’accord ? Comment faire de ses différences une ressource pour
l’association ? Comment faire fonctionner une entreprise ? – Programme complet et inscriptions
auprès de l'ADEAR.

Événements
MARS
Samedi 3 - Stand Terre de Liens - TDL tiendra un stand dans le magasin Biocoop de Malemort
(19) toute la journée. Venez nous rencontrer !

Mardi 6 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets. De 9h30 à 12h30 - Au Safran, à Limoges
(87). Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Samedi 10 - Stand Terre de Liens - TDL tiendra un stand dans le magasin Biocoop de SaintJunien (87) toute la journée. Venez nous rencontrer !

AVRIL
Mardi 3 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets. De 9h30 à 12h30 - A Gueret (23).
Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 5 - Projection-débat du film "0 phyto 100% bio" - au Lido de Limoges à 20h. Débat
suite au film en présence du réalisateur Guillaume Bodin, avec un lien au projet de ceinture
maraîchère de Limoges Métropole. Soirée organisée par Terre de liens Limousin et Limousin
Nature Environnement. Info sur le film ici !

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°10 - Mars 2018 - Nouvelle édition !
Lettre de petites annonces foncières... et plus (offre d'emploi, recherche
d'associé.e.s, etc) !
Réalisée par Terre de Liens Limousin pour le réseau InPACT Limousin.
Télécharger

Petites annonces autres
Les autres petites annonces sont à retrouver ici ! En ce moment : matériel agricole, offres
d'emploi, cheptel à vendre.

Coordonnées des structures
• Adear Limousin : 05 87 50 41 03 ou adear.lim [at] gmail.com
• Afocg Limousin : 07 83 95 94 24 ou afocglimousin [at] gmail.com
• FRCivam Limousin : 05 55 26 07 99 ou limousin [at] civam.org
• Limousin Nature Environnement : 05 55 48 07 88 ou laloutre87 [at] lne-asso.fr
• Paysan Dès demain : 06 43 63 97 90 ou paysandesdemain [at] gmail.com
• Solidarité Paysans Limousin : 05 87 50 41 18 ou splimousin [at] gmail.com
• Terre de liens Limousin : 09 70 20 31 13 ou limousin [at] terredeliens.org

