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Les nouvelles du réseau
Aidons les paysan.ne.s à s'installer : non à la réforme du
VIVEA !
Le fonds de formation VIVEA est sur le point de se
désengager de la prise en charge des formations à
l'émergence de projets, permettant d'accompagner de futur.e.s
candidat.e.s à l'installation en agriculture. Nous interpellons
VIVEA et les pouvoirs publics pour continuer à donner les
moyens pour former ces publics avant leur installation !
Signez et relayez la pétition lancée ce jour ici.

Le pâturage permet de mieux résister aux crises laitières et
de faciliter sa transmission.
Même si la chute du prix du lait impacte tous les producteurs,
l’éleveur laitier herbager résiste mieux grâce au pâturage, qui
assure l’équivalent de 190 jours plat unique en moyenne ! Tel est
le constat de l’Observatoire technico-économique du Réseau
Civam [...]

Retour sur la fête de l'Agriculture paysanne du 15
septembre dernier
L’Adear a animé une rencontre autour des dynamiques
territoriales face aux enjeux de la transmission, où sont venus
témoigner Gilbert CHABAUD, maire de St Pierre de Frugie et
Christian LEDUQUE, président de la SCIC Terres en Chemin
d’Alloue et [...]

Carton plein pour la randonnée botanique CIVAM !

Dimanche dernier, les agriculteurs des CIVAM ont accueilli une
50aines de personnes pour une randonnée botanique et
agricole. Le groupe à cheminé au travers des parcelles de
chanvre, sarrasin [...]

Rencontre valorisation de la laine
Jeudi 18 octobre l'ADEAR limousin organise une demi-journée
pour faire le tour d'horizon des pratiques, les réseaux existants
autour de la laine, les besoins et manques pour mieux valoriser
sa laine en Limousin à Saint Hilaire Bonneval (87). Plus d'info
ici.

Formations & rencontres techniques
OCTOBRE
Mercredi 10 - Besoin de main-d’œuvre sur sa ferme ? Comment faire les bons choix ? Un
éclairage sur les différentes options existantes et le cadre réglementaire. Avec la MSA et divers
intervenant - de 9h30 à 17h30 - Lieu : Royères (87) - Informations et inscriptions auprès de
Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 10 octobre - Recherche repreneurs/associés - Intervention de Roule ta plume pour
vous aider dans l'écriture de vos annonces, afin de donner un maximum d'informations et d'envie
aux candidats - de 9h à 12h30 - Lieu : à définir - Information et inscription auprès de Laure Crova
du Civam en Limousin.

Mercredi 10 et jeudi 11 - Accompagner les agriculteurs : construire et conduire un système
herbager économe en bovin allaitant et engraisser à l'herbe. - Uzerche (19) - Formation de 2
jours à destination des animateurs et techniciens, agent de développement agricole, formateurs,
enseignants - avec l'intervention de Denis Alamome, animateur à l'ADAPA - Jour 1 : systèmes
herbagers en élevage bovin allaitant - jour 2 : engraissement à l'herbe. Information et inscription
obligatoire auprès de Romain Dieulot du Civam en Limousin.

Samedi 13 - Les principes du Design permacole appliqué à un système de production
diversifié (maraîchage, volaille en "train à poules", implantation de haies fruitières sur courbes de
niveaux, gestion de l'eau) ou créer son Jardin forêt en partant d'une prairie - Condat sur Ganaveix
(19) - Information et inscription auprès de Ewa Kaniowska du Civam en Limousin.

Jeudi 11, mardi 16, mardi 23, mardi 30 (et mardi 6 et 13 novembre) - Murir son projet
d’installation agricole - avec InPact Limousin - de 9h30 à 17h30 - lieu : environs de Limoges Pour passer de l'idée au projet, construire et concrétiser son projet d'installation ou de

diversification agricole, quel qu’en soit le stade de réalisation. Informations et inscriptions auprès
de Marion Salaün de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 18 - Rencontre valorisation de la laine - Tour d'horizon des pratiques, les réseaux
existants autour de la laine, les besoins et manques pour mieux valoriser sa laine en Limousin Saint Hilaire Bonneval (87) - Informations et inscriptions auprès de Marion Salaün de l'ADEAR
Limousin.

Jeudi 25 - Partir d'une zone ou d'une friche boisée pour développer une "forêt nourricière"
- Lieu : Vitracs/Montane (19) - Information et inscription auprès de Ewa Kaniowska du Civam en
Limousin.

Mercredi 31 - Gestion du parasitisme sur petits ruminants - Journée sur la gestion du
parasitisme avec Delphine Daniel, vétérinaire à l'Alliance Pastorale - chez Thomas Willerval à
Peyrat-le-Château (87) - Information et Inscription auprès de Jeanne Guihéneux du Civam en
Limousin.

NOVEMBRE
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 - S’installer à plusieurs ou s’associer - En couple, en famille,
entre amis… vous avez un projet agricole à plusieurs ? 3 jours pour faire le point sur vos objectifs,
vos attentes d’un fonctionnement collectif. Pour acquérir des outils de décision et de réflexion,
pour construire un projet solide et faire le point sur les statuts et les aspects juridiques et
comptables d’une installation en société - de 9h30 à 17h30 - Lieu : environs de Limoges Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 08 - Gestion du patûrage - bases & principes - journée d'échange chez un éleveur bovin
& chevaux en traction animale - 9h30 à 12h30 - Le peuch, Marcillac-la-Croze (19) - Information et
Inscription auprès d'Ewa Kaniowska du Civam en Limousin.

Mardi 13 - Réadapter une fermette d 'élevage à une production diversifiée - Dans le cadre du
mois de la bio - 9h30 à 16h00 - Saint-Jal (19) - Information et Inscription auprès d'Ewa Kaniowska
du Civam en Limousin.

Mardi 20 - Rencontre/Echanges autour de la Biosécurité en volailles et présentation du
guide de biosécurité pour les petits élevages en circuit-courts et en autarcie. Intervenante :
Roxanne Mitralias, chargée des dossiers Sanitaire à la Confédération Paysanne - 13h30 à 16h30
- Informations et inscriptions auprès de Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Mardi 20 - Agriculture naturelle : fertilité des sols et gestion de l'eau - Maraichage sans
aucun travail du sol, couvert végétal, agriculture naturelle appliquée - 9h30 à 17h30 - Saint Martin
de Jussac (87) - Information et Inscription auprès d'Ewa Kaniowska du Civam en Limousin.

Lundi 22 et Mardi 23 - Journées « Passage de relai » à destination des porteurs de projets Tour de fermes à transmettre / cherchant associé en Limousin ! - Informations et inscriptions
auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Mardi 27 - Agronomie et fertilisation en maraichage - Mieux comprendre et optimiser la fertilité
de son sol - Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome - 9h30 à 17h30 - Lieu : environs de
Limoges – Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 28 - Agronomie et fertilisation autres productions - Mieux comprendre et optimiser
la fertilité de son sol - Intervenant : Dominique MASSENOT, agronome - 9h30 à 17h30 - Lieu :
environs de Limoges – Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Événements
OCTOBRE
Samedi 6 - Rencontrer Terre de liens au Biocoop de l'Aubre à Limoges (87).

Dimanche 7 : foire bio écologique ASTER - Veyrac (87) - Vous pourrez y rencontrer Terre de
liens !

Lundi 8 au vendredi 12 - Opération Chefs de Gare - gare des Bénédictins à Limoges - Vous
pourrez y rencontrer Terre de liens !

Mercredi 17 et jeudi 18 - Voyage d'étude sur la finition au pâturage - organisé par l'ADAPA en
Aveyron - Programme : visites de ferme et échanges sur la finition au pâturage en compagnie
d'éleveurs du Massif Central. Informations et inscription auprès du Civam en Limousin.

Mercredi 17 - Séance d'ouverture du festival Alimenterre co-organisée par Terre de liens - Le
documentaire "Le champ des possibles" sera projeté, suivi d'un débat avec notamment les
membres du réseau InPACT - 18h30 - BFM du centre-ville de Limoges

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

Jeudi 6 - Projection du film « Les nouveaux visages de l’agriculture » et discussions autour

de l’installation et la transmission agricole - Dans le cadre du Festival de films Alimenterre coorganisé par Terre de liens - 18h30 au cinéma Le Véo à Tulle (19).

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°13 - Octobre 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 : vend pommes à jus/cidre,
recrutement lieu-test agricole en Maraichage de Limoges métropole.

Coordonnées des structures
• Adear Limousin : 05 87 50 41 03 ou contact [at] adearlimousin.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

