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Les nouvelles du réseau
Que se passe-t-il à l'ADAPA ?
Sur le territoire du Limousin, des agriculteurs réunis au sein de
l’Association pour le Développement d'une Agriculture Plus
Autonome (ADAPA) se rencontrent sur leurs fermes respectives
pour partager trucs et astuces et être toujours plus autonome. En
2017, puis 2018, ce travail continue à s’inscrire sous différents
aspects et thématiques. Retrouvez [...]

Acheter une grande ferme à plusieurs
Vous êtes nombreux à souhaiter vous installer en agriculture mais
n’avez besoin que de 2 ha jusqu’à 30 ha. Toutes les fermes à
vendre sur les territoires qui vous intéressent sont trop grandes pour
vous [...]

Rencontre sur la finition au pâturage - 17 & 18 Octobre 2018
Les éleveurs du Massif Central vous invitent à échanger sur la
finition des animaux au pâturage, les 17 & 18 Octobre 2018, en
Aveyron.
"Depuis plusieurs années, des éleveurs du Massif Central cherchent
à finir leur animaux au pâturage. Cette pratique [...]

Installation en agriculture : deux actualités marquantes !
Le syndicat des JA s'impose comme coordinateur régional de la
politique à l'installation, et cela ne semble pas perturber les
institutions [...]
Le Conseil d'administration du fonds de formation Vivéa a pris la
décision de ne plus financer les formations des porteurs de projet à l'installation. Appel à
témoignage ici.

Le réseau recrute !
• Solidarité Paysans Limousin : candidature jusqu'au 20 Juillet - CDI temps plein sur la Creuse.
Infos ici.

Formations
JUILLET
Lundi 23 - Rencontre technique maraichage - à Verneuil sur Vienne - en fin d'après-midi.
Échanges sur les pratiques de mise en place d'engrais verts. Informations et inscriptions auprès
de Marion Salaün de l'Adear Limousin.

SEPTEMBRE
Mardi 4 et Mercredi 5 - Les plantes pour soigner les plantes - avec Eric PETIOT de 9h à 17h lieu à définir. Apprendre à soigner et protéger les plantes en utilisant des solutions organiques.
Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 6 -Les huiles essentielles pour soigner les plantes - avec Eric PETIOT de 9h à 17h lieu à définir. Apprendre à utiliser les huiles essentielles dans le soin et la protection des plantes.
Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 6 - Demi-journée d'échanges Engraissement des agneaux et présence du loup - de
14h à 17h30 au lieu dit la Monédière, Chaumeil (19) - Comment optimiser/maximiser la part du
pâturage dans la production des agneaux ? Temps d'échange sur la thématique du loup en fin de
journée. Renseignements et inscriptions auprès de Jeanne Guihéneux du Civam en Limousin.

Événements
JUILLET
Dimanche 22 - 3ème foire bio de Liginiac (19) - de 9h à 18h - organisée notamment par
Agrobio 19, membre du Civam en Limousin. Infos et inscriptions auprès de Margaux Coste au
06 41 34 75 05.

Lundi 30 - Diviser une grande ferme pour en créer plusieurs - Saint Moreil (23) - de 10h à 19h
- journée de rencontres entre porteurs de projet pour se rencontrer et échanger sur les possibilités
d’accéder à du foncier agricole en achetant à plusieurs une grande ferme - au programme : visite
de ferme, temps d'échange et rencontre, intervention de la Safer, apéro. Inscriptions auprès de
l'ADEAR Limousin.

AOUT
Mardi 7 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets - repas partagé - visite de ferme. De 10h à
16h30 - A Uzerche (19). Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Vendredi 31 et samedi 1er septembre - Fête des bénévoles de Terre de Liens à Chédigny
(37) - Informations et inscriptions auprès de Terre de liens Limousin.

SEPTEMBRE
Samedi 1er - Fête de la batteuse à Couzeix (87) - Vous pourrez y rencontrer Terre de liens !

Mardi 4 - Accueil Collectif de Porteurs de Projets - repas partagé - visite de ferme à céder.
De 9h30 à 16h - En Haute-Vienne. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Samedi 8 et dimanche 9 - Forum des associations de Limoges (87) - Vous pourrez y
rencontrer Terre de liens !

Dimanche 09 - Randonnée botanique - Neuville (19) - RDV à 14h30 pour le départ de la
randonnée botanique, au GAEC de Salgues, au lieu-dit les Rochettes, ouverte à tous, niveau
facile. Découvrez tout au long de la ballade la flore locale comestible et médicinale avec l'Assiette
Sauvage. Informations et inscriptions auprès de Laure Crova du Civam en Limousin.

Dimanche 9 - Foire bio de Meyssac (19) - Vous pourrez y rencontrer Terre de liens !

Samedi 15 - Fête de l'agriculture paysanne - Coussac-Bonneval (87) - En partenariat avec la
ferme collective de la Tournerie, co-organisée par les paysans de l'Adear Limousin et de la
Confédération Paysanne du Limousin. Vous y retrouverez plusieurs associations du réseau :
Limousin Nature Environnement, Terre de liens Limousin, Civam en Limousin... Infos à
suivre sur la page facebook de l'événement.

Dimanche 16 - Foire bio Colchique de Guéret (23) - Vous pourrez y rencontrer Terre de liens !

Samedi 22 - Événement sur le Chavanon - Feyt (19) - journée culturelle et grand public autour
de l'agriculture et de l'eau. Informations auprès du Civam en Limousin.

Dimanche 23 - Foire bio à Brive (19) - Vous pourrez y rencontrer Terre de liens !

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 - Fête de la montagne limousine - Lacelle (19) Vous pourrez y rencontrer Terre de liens !

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°11 - Juin 2018 - à retrouver ici.
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.

Petites annonces autres
Les autres petites annonces sont à retrouver ici ! En ce moment : cheptel à vendre, recherche de
blé.

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
• 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

