Infolettre décembre 2018

Les nouvelles du réseau
Journée "Sortir des pesticides" le 4 décembre
le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine organise la journée «Sortir des
pesticides, leviers d’action pour les agriculteurs-trices et les territoires »
au lycée agricole de L’Oisellerie à La Couronne (16), de 9h30 à 17h.
A qui s'adresse cette journée ? aux agriculteurs et agricultrices en
production conventionnelle ou biologique ; aux élus, décideurs et agents de développement ; aux
formateurs, enseignants et étudiants ; aux opérateurs économiques du secteur agricole ; à toutes
personnes ou associations intéressées. Plus d'info ici.

Café Transmission - 6 décembre !
Vous êtes agriculteur et souhaitez prendre votre retraite dans les huit
prochaines années ? Vous êtes en cours de transmission de votre ferme ?
Vous souhaitez rencontrer des personnes qui transmettent leur ferme ?
Venez partager vos témoignages et vos questionnements ! plus d'info ici.
Et ici différents articles parus dans la presse papier et à la télévision à propos de notre travail sur
la transmission !

Test en Creuse en paysan-boulanger !
Sur la ferme Lo Gano des Combrailles située sur la commune de
Dontreix (23700), à la limite Creuse/Puy de Dôme/Allier. Il s’agit d’une
ferme familiale, au sein de laquelle deux personnes sont installées :
Jean-Claude, à la retraite dans quelques années, et son fils Cyrille
récemment installé après être lui-même passé par une phase de test en arboriculture. plus d'info
ici.

Participez à l'acquisition d'une sixième ferme Terre de Liens en
Limousin !
Aidez Paul à s'installer en vaches laitières et allaitantes Salers bio sur la
commune de Rancon. Vous pouvez souscrire des actions citoyennes pour
participer à l'acquisition de la ferme de Châtres. 300.000 euros sont
nécessaires avant le 31 décembre ! plus d'info ici.

Formations & rencontres techniques
Avis aux porteurs de projet
le Vivéa va fortement restreindre le financement des formations pour les personnes en cours
d'installation dès janvier 2019 : l'attestation du Point Accueil Installation ne suffira plus pour
aller en formation en 2019 et vous devrez :
1/ avoir réalisé un diagnostic de vos besoins en compétences au PAI,
2/ avoir les formations inscrites dans le cadre de votre PPP.
Alors profitez de vos attestations PAI pour faire des formations cette fin d'année 2018 !
(dans la limite de votre enveloppe de 2000€/an)

DECEMBRE
Mardi 4, mercredi 5, mardi 13 et mercredi 14 - S’installer paysan, s’approprier le chiffrage
de son projet - 2 jours pour choisir ses statuts avant de s’installer et 2 jours pour chiffrer son
projet - Intervenante : Josiane BETTON - 9h30 à 17h30 - Saint Léonard de Noblat - IL RESTE
DES PLACES ! Informations et inscription auprès de Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Mardi 04 - Faire le point sur ma DJA - Dur de savoir où vous en êtes par rapport à vos
engagements DJA ? Voici une journée qui vous permet de faire le point et d'acquérir des outils de
suivi - 9h à 17h -Saint-Yirieix-La-Perche - Informations et inscription auprès de Chloé Pellerin
et/ou Aude Jomier de l’AFOCG Limousin.

Jeudi 06 - Savoir affûter ses outils - un incontournable pour travailler dans de bonne
condition! 9H30-17h30 - Marsillac-la-Croze (19) - Informations et Inscription auprès du Civam en
Limousin.

Lundi 10 - Choisir un statut adapté à l’évolution de l’exploitation (conjoint, aidants) - La
formation permettra de présenter les différents statuts et donnera des outils pour faire un choix
cohérent pour votre projet - Chambon sur Voueize - Informations et inscription auprès de Chloé
Pellerin et/ou Aude Jomier de l’AFOCG Limousin.

Jeudi 13 - Gestion de l'herbe : le B.A.BA - ça pousse comment l'herbe ? conduire mes
chevaux 'à l'herbe' ? - Marcillac-la-Croze - Informations et Inscription auprès de Ewa Kaniowska
du Civam en Limousin.

Samedi 15 - Les milieux naturels aquatiques, en lien avec la permaculture - Interactions
entre les écosystèmes et les interdépendances entre espèces - 10h - Condat sur Ganaveix -

Informations et Inscription auprès de Ewa Kaniowska du Civam en Limousin.

Lundi 17 - Pose de clôtures - Techniques et astuces pour monter et réparer vos clôtures
(barbelé,clôture électrique...) - Intervenant : Jean-Louis Crèche de LimClôture - Informations et
inscription auprès de Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Lundi 17 et mardi 18 - Elevage de volailles de chair et poules pondeuses bio - Conduite
sécuritaire pour un statut sanitaire optimum. Intervenante : Dr Aurélie LELIEVRE, Vétérinaire
spécialisée en volailles - Coussac Bonneval - Informations et inscriptions auprès d'Agrobio 87.

Mardi 18 - Formation conjoint, aidants : choisir un statut adapté à l’évolution de l’exploitation
- Venez faire le point sur les différents statuts sociaux et leurs impacts sur le plan personnel, fiscal
et social - 09h00 à 17h00 - Coussac-Bonneval - Informations et inscription auprès de Chloé
Pellerin et/ou Aude Jomier de l’AFOCG Limousin.

Mardi 18 - Visite de l'abattoir de l'INRA de Theix (63) - visite, démonstration et échanges sur
les techniques de découpe d'un agneau, prélèvement et maturation des viandes, conditions
d'abattage pour limiter le mal-être des animaux et les effets sur la qualité... - 9h30 à 16h30 Covoiturage organisé - Informations et Inscription obligatoire avant le 4/12 auprès de Denis
Alamome du Civam en Limousin.

JANVIER
Lundi 14 et Mardi 15 - Formation mettre en place un atelier de porcs bio. Acquérir de bonnes
bases pour le démarrage et conduite d'un atelier porc spécialisé et en complément d'un autre
atelier - Intervenant : Denis FRIC, GIE Zone Verte - Informations et inscriptions auprès d'Agrobio
87.

Lundi 14, 21 et 28 - Formation Créer un site internet pour sa ferme - Créer et alimenter un site
internet pérenne, bien référencé et évolutif sur Wordpress. Créer et modifier vous–même
facilement les contenus de votre site. Lieu : Eymoutiers - Informations et inscription auprès de
Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Mardi 22 - Formation Activités agrotouristiques sur sa ferme - Connaitre les cadres juridiques
et fiscaux de la mise en place d’activités agrotouristiques : gîtes, chambres d’hôtes, auberge,
camping, ferme pédagogique, accueil social,…- Intervenante : Josiane BETTON - Lieu : Environs
de Limoges - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 24 et 31 - 2 jours de Formation Comment adapter mes pratiques d’élevage face à la
prédation ? - Différentes techniques existantes, règlementation et législation relative à la
destruction des prédateurs, retour d'expérience - Lieu : environs d'Eymoutier - Informations et
inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin ou de Jeanne Guiheneux du
Civam en Limousin.

Événements
DECEMBRE
Samedi 01 - Terre de liens tiendra des stands aux magasins Biocoop d'Uzurat et de SaintJunien. Profitez-en pour venir les saluer !

Mardi 04 - Accueil collectif de porteurs de projet – Envie de vous installer en agriculture ?
L’accueil collectif est fait pour vous ! On discute ensemble et avec d’autres futurs paysans de
votre projet et on vous aide à y voir plus clair dans le parcours à l’installation pour que vous
puissiez avancer à votre rythme - 10h à 12h30 - Limoges - Informations et inscription auprès de
Marion Salaun de l'ADEAR Limousin.

Mardi 04 - Présentation publique du projet d'acquisition de la ferme de Châtres par Terre
de liens, afin d'y installer Paul en élevage bovins - 15h30 - magasin Roncomagus de Rancon.

Jeudi 06 - Café transmission - Vous pensez à l’avenir de votre ferme ? Vous souhaitez qu’un.e
jeune s’installe ? Vous vous posez des questions ? Venez vous informer sur la transmission et
échanger avec d’autres paysans -14h à 16h30 - St Amand Le Petit - Informations et inscription
auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 06 et 13 - Formation ambassadeur à destination des adhérents de l'association de
Terre de liens - se familiariser avec le mouvement Terre de Liens - repas partagé -18h à 21h jour 1 : locaux de Terre de Liens Limousin ; jour 2 : Quincaillerie Numérique de Guéret.

Jeudi 06 - Rencontre annuelle de l'ADAPA - adhérents ou sympathisants venez à la rencontre
annuelle des différents : systèmes herbagers, engraissement à l'herbe, cultures, ovins - 11h à 17h
- St-Germain-les-Belles (87) - Informations et Inscription auprès de Denis Alamome du Civam en
Limousin.

Samedi 10 - Terre de liens sera présent dans les Biocoop de Brive et de Malemort. Venez les
rencontrer !

Mercredi 12 - Conférence-discussion "Et si vous faisiez pousser une ferme paysanne et bio
en Limousin ?". Venez à la rencontre de Paul et de son projet de ferme paysanne et bio, soutenu
par le mouvement Terre de liens et l'épargne solidaire et citoyenne - 19h - la Giraffe, Limoges

Jeudi 20 - Réunion de groupe local Nord Creuse de Terre de liens - N'hésitez pas à venir les
rejoindre si vous souhaitez vous mobiliser concrètement dans l'installation agricole sur le territoire

creusois - Quincaillerie Numérique de Guéret.

JANVIER
Mardi 08 - Accueil collectif de porteurs de projet – Envie de vous installer en agriculture ?
L’accueil collectif est fait pour vous ! On discute ensemble et avec d’autres futurs paysans de
votre projet et on vous aide à y voir plus clair dans le parcours à l’installation pour que vous
puissiez avancer à votre rythme - 9h30 - Limoges - Informations et inscription auprès de Adeline
Garrivier de l'ADEAR Limousin

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°13 - Octobre 2018 - à retrouver ici
ou les dernières annonces toutes fraîches 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 : recherche ferme en location ou
vente pour bovin et/ou ovin viande en Haute-Vienne ; cherche voisins pour repeupler notre
hameau, recrutement lieu-test agricole en maraichage de Limoges métropole.

Coordonnées des structures
• Adear Limousin : 05 87 50 41 03 ou contact [at] adearlimousin.com
• Agrobio87 : 07 77 72 01 43 - ou a.drapeau87 [at] bionouvelleaquitaine.com
• Afocg Limousin : 07 83 95 94 24 ou afocg.limousin [at] interafocg.org
• 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

