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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)

Diagnostics et études économiques pré-installation : des
outils pour vous aider à construire votre projet
d'installation !
L’Adear Limousin est reconnue par la Région NouvelleAquitaine pour réaliser des accompagnements individualisés
pré et post installation auprès des porteurs de projet. Trois
dispositifs [...]

Ensemble, cultivons nos semences paysannes
Dans le Massif Central, plusieurs dynamiques émergent et se
développent autour de la production, la multiplication et la sélection
de semences de variétés "anciennes", "population" ou "natives".
Quelles sont leurs spécificités et intérêts ? A quels besoins [...]

Formations
MAI
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 - Evolution de la flore face au pâturage - La-Croisille-surBriance (87), Viam (19), Eygurande (19)- Formation de 3 jours, avec Pierre-Marie LeHenaff du
Conservatoire Botanique du Massif Central, sur trois lieux différents du Limousin, dont un en
Haute-Vienne, un sur la vallée du Chavanon, et un sur le plateau de Millevaches. Pour en savoir
plus, contactez Caroline Dos Santos du CIVAM en Limousin.

Lundi 14 - Apprendre à chiffrer un projet de diversification sur sa ferme - à Aubusson (23) Vous avez un projet de diversification sur votre ferme ? Vous aurez besoin de poser des chiffres
pour vous assurer de sa faisabilité et le présenter à d'éventuels financeurs. Cette formation sur 3
jours propose de comprendre la réalisation d'un prévisionnel pour développer d'autres ateliers sur
sa ferme. Inscriptions et informations auprès de l'AFOCG Limousin.

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 du
CIVAM en Limousin.

Jeudi 17 - Faire du bon foin - Uzerche (19) - Rdv à 13h30, Demi-journée d'échanges sur les
conduites pour faire du foin. Plus d'informations auprès du CIVAM en Limousin.

Jeudi 31 - Journée d'échanges techniques "Retour du loup : une menace de la pérennité de
nos élevages limousins en plein air ?" - à destination des paysans et institutionnels - de 9h30 à
17h30 - (87). Rencontre organisée par l'ADEAR Limousin et la Conf87. Inscriptions par mail.

JUIN
Dates et lieu à définir - « Optimisation du système maraîcher diversifié : analyse des
performances économiques ». Lorsqu'on est maraîcher diversifié, la réalisation des coûts de
production est un véritable casse-tête. Alors comment faire ? Quels autres indicateurs peuvent
être utiles ? C'est pour répondre à ces besoins que cette formation sur 2 jours se tient.
Inscriptions et informations auprès de l'AFOCG Limousin.

Événements

MAI
Samedi 12 - Table ronde "Pourquoi manger local et bio ?". De 16h à 17h, Ferme des Sabots
de Laine - A Pouyol, Saint-Hilaire-Bonneval (87), organisé par l'ADEAR Limousin et la Conf87.
Inscriptions par mail.

Jeudi 17 - Causerie paysanne autour de la production en maraichage bio, précédée d'une
visite de ferme - A 17h - Au Vaudet, les Cars (87), organisé par l'ADEAR Limousin et la Conf87.
Inscriptions par mail.

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

Mercredi 30- Conférence-débat "Loup et pastoralisme, une approche au delà des postures"
- à partir de 20h - salle Léo Lagrange, Limoges (87). Rencontre organisée par l'ADEAR Limousin
et la Conf87. Inscriptions par mail.

Jeudi 31 - Café Installation - S'installer : Comment trouver le foncier ? - A 19h - A Uzerche
(19), avec notamment l'intervention de Terre de Liens Limousin. Informations et inscriptions
auprès de l'ADEAR Limousin.

JUIN
Mardi 5 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets. De 10h à 12h30 - A Guéret (23).
Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 14 - Café Installation - S'installer en association ? Avantages et inconvénients.
Comment se poser les bonnes questions, avec les bons outils pour bien anticiper ? - A 19h - A
Coussac Bonneval (87), avec le témoignage de collectifs installés. Informations et inscriptions
auprès de l'ADEAR Limousin

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°11 - A venir bientôt... Guettez nos sites internet !
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 : 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

