Infolettre Avril 2018

Les nouvelles du réseau

L'agriculture citoyenne fait sa prise de terre !
Un large rassemblement à la ferme, pendant 3 jours, de structures collectives et de citoyen-ne-s,
pour affirmer la nécessité d’une réorientation radicale de notre modèle alimentaire et agricole.
Car les conséquences cumulées du complexe agro-industriel sont, à l’échelle de l’humanité, donc
ici et là-bas, colossales. [...]
3 Jours pour construire ensemble, Rendez-Vous le 18,19 et 20 Mai à Gommerville (28)

Projection débat "0 Phyto-100% Bio"
Soirée autour du bio dans les cantines et des villes sans pesticides
Projection débat du film « 0 phyto, 100 % bio » au cinéma Le Lido à
Limoges le 5 avril à 20h.
En présence du réalisateur Guillaume Bodin [...]

Parlons Installation et Transmission !
Quelle est la recette miracle pour garantir la réussite de son
installation ou de sa transmission ??
Si tant est qu’il y en ait une, il semblerait qu’elle soit bien gardée.
Cependant, un des ingrédients indispensable est le bouche à
oreille, le lien avec des réseaux [...]

Assemblée générale du Civam en Limousin
Le Mardi 17 Avril, de 10h à 17h, à Donzenac
Les administrateurs de la FRCIVAM en Limousin sont heureux de
vous inviter à leur Assemblée Générale annuelle, qui se déroulera à
Donzenac, en Corrèze. Pour en savoir plus [...]

Assemblées générales
La saison des assemblées générales continue, voici les prochaines dates :
• AFOCG Limousin : Jeudi 5 Avril à la médiathèque de Chambon-sur-Voueize (23) de 10h à 16h,
sur le thème : Bien choisir sa commercialisation pour pérenniser sa ferme : équilibrer temps
passé, recettes et intérêts personnels.

• Solidarité Paysans Limousin : Jeudi 19 Avril à la salle polyvalente "Henri Parussie" de
Lagraulière (19) de 10h à 17h30 sur le thème de la médiation du crédit avec un intervenant de la
Banque de France.

• FRCIVAM en Limousin : Mardi 17 Avril à la salle des fêtes de Donzenac (19) de 9h30 à 16h
avec l'après-midi consacré à la visite de la Ludoferme.

• Terre de liens Limousin : Dimanche 29 avril à la salle polyvalente de Saint-Fiel (23) de 10h à
17h sur le thème : l'accompagnement de la politique alimentaire du Grand Guéret.

• Limousin Nature environnement : Fin Avril - début Mai

Formations
AVRIL
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.

Jeudi 5 - Régénération des prairies et évolution de la flore - Chaumeil (19) - de 13h30 à 17h.
Plus de renseignements ici, inscriptions auprès de Denis Alamome 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 10 - Valorisation alimentaire d'un troupeau laitier - Eygurande (19) - de 10h à 17h.
Journée d'échange dans le cadre du programme Chavanon en action, sur la valorisation
alimentaire d'un troupeau laitier à l'herbe complémenté : "beaucoup de bouses pour rien ?" Pour
plus de renseignements, contactez Caroline Dos Santos de la FRCIVAM.

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.

Lundi 23 - L'installation en culture céréalière : comment démarrer ? - Naves (19) - de 13h30
à 17h - demi-journée d'échanges chez Renaud Jussaume au bois Vignaud. Les agriculteurs
échangeront sur le choix des cultures en fonction des parcelles, les rotations à mettre en place
pour répondre à l'objectif de Renaud : produire du pain à partir de ses céréales, cultivées sans
intrants et dans un système durable. Pour plus de renseignements, contactez Laure Crova de la
FRCIVAM.

MAI
Mercredi 16 - Formation vie du sol et plantes bioindicatrices avec JP Scherer - Rancon (87)
à la ferme de Baudrouze - Poursuite des échanges et approfondissement des connaissances sur
la matière organique et son effet structurant sur les sols. Ferme support : Gaspard cultive sur 140
ha des céréales, oléoprotéagineux, légumes de plein champ en AB. Samuel s'occupe du troupeau
de 300 brebis en pâturage tournant. Pour plus de renseignements, contactez Laure Crova de la
FRCIVAM.

Événements
AVRIL
Mardi 3 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets. De 14h à 17h - A Limoges (87). Informations
et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Mardi 3 - Visite collective d'une ferme à vendre à Rancon suivie d'un café-installation :
S'installer en Nord-Haute-Vienne, atouts et réseau sur le territoire. RDV à 17h au lieu-dit Chatre
ou à 19h au café de Rancon. Plus d'informations ici, 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 !

Jeudi 12 - Café-Installation : MSA : que faire lorsqu'on ne rentre pas dans les cases ? - de
11h à 13h au café Chez Maryse à Monceaux-sur-Dordogne (19) - avec un intervenant de la MSA l'occasion de se rencontrer entre porteurs de projet, agriculteurs et agricultrices installés, citoyens,
et d’échanger sur les questions de cotisations MSA. Informations et inscriptions auprès de
l'ADEAR Limousin.

Jeudi 19 - Café-Transmission : Parlons-en ! - Rdv à 20h, alentour de Flavignac, lieu en cours
de définition. Quelles problématiques rencontrées ? Quel accompagnement ? Où diffuser des
annonces ? etc. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Dimanche 22 - Sortie nature "Les Fleurs sauvages" - de 10h à 12h et de 14h à 17h - Centre La
Loutre à Verneuil-sur-Vienne (87) - Venez découvrir les nombreuses fleurs qui s'ouvrent aux
premières chaleurs, et apprendre à les reconnaitre tout en vous baladant. Plus d'infos sur le site
de Limousin Nature Environnement.

Dimanche 22 - Sortie nature "Ce que les abeilles nous disent" - de 14h à 17h - Centre La
Loutre à Verneuil-sur-Vienne (87) - Vous souhaitez découvrir et connaitre un peu mieux les
abeilles, en savoir plus sur le miel et les autres produits de la ruche, apprendre comment aider les
abeilles à surmonter les problèmes qu'elles rencontrent ? Plus d'infos sur le site de Limousin
Nature Environnement.

Vendredi 27 - Assemblée générale de l'association Lo Sanabao - de 10h à 16h - Chez Marien
Sabléry à Evaux-les-Bains (23) - Au programme : visite de la ferme, AG, échange de semences
de chanvre. Pour plus de renseignements, contactez Laure Crova de la FRCIVAM.

MAI
Mercredi 2 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets. De 10h à 12h30 - A Tulle (19).
Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Samedi 26 - Fête de la nature ! organisée notamment par Limousin Nature Environnement.

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°10 - Mars 2018
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
La prochaine paraitra début Mai, envoyez nous vos annonces avant le
20/04 !

Petites annonces autres
Les autres petites annonces sont à retrouver ici ! En ce moment : 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

