FORMATIONS ET RENCONTRES
Mars et avril 2019
Jeudi 28 février à 18h30
Café installation « Comment faire financer ses formations agricoles ? » - ouvert à tous !
Venez échanger sur les possibilités de financements pour vos formations : Vivéa, Pôle Emploi, etc.
Informations auprès de l'ADEAR Limousin.
Lieu : Salle des conseils - SCI Safran, 2 av. G. Guigouin, 87017 LIMOGES – Panazol (87)

Mardi 5 mars de 10h à 12h30
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Tulle (19)

Vendredi 8 mars à 10h à 12h30
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Guéret (23)

Jeudi 7 mars de 9h30 à 17h30
Formation : Activités agrotouristiques, statuts et cadre réglementaire – sur inscription
Connaître et comprendre les différents statuts pour faire les bons choix (gîtes, chambres
d’hôtes, auberge, camping, ferme pédagogique, accueil social,…)
Intervenante : Josiane BETTON
Lieu : Royères (87)

Lundi 11 et mardi 12 mars de 9h30 à 17h30
Formation : Apports des Huiles Essentielles dans l’approche globale de la santé
animale – Sur inscription avant le 28/02/19 >> FAITES VITE !
Disposer d’outils rapidement utilisables et gagner en autonomie dans la prise de décision et
la gestion globale de la santé de son élevage. Focus sur l’aromathérapie
Intervenante : Lucile BROCHOT, vétérinaire GIE Zone verte
Lieu : Sur une de vos fermes

Jeudi 14 mars à 17h00
Rencontre maraichage sur le thème de l’eau - ouvert à tous
Au programme : Visite des parcelles de Joëlle et d’Alex, temps d’échanges et zoom sur l’irrigation :
Vos pratiques, vos expérimentations, vos questions techniques …
Lieu : Les jardins de Joëlle, à Château-Ponssac (87) - Ld « Lascoux »

Programmes détaillés des formations sur adearlimousin.com
Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03 ou par mail contact@adearlimousin.com

Lundi 18 mars, jeudi 28 mars, mercredi 3 avril et mardi 16 avril de 9h30 à 17h30
Formation : Anticiper pour bien transmettre sa ferme – sur inscription
Vous approchez de la retraite (dans 2 à 8 ans) et vous souhaitez transmettre votre exploitation dans le
cadre familial ou hors du cadre familial ? Venez repérer les éléments à prendre en compte dans les
dimensions humaines, économiques, sociales, juridiques, techniques de la transmission pour être
acteur de votre projet.
Intervenants : Afocg, MSA, juriste, Adear Limousin
Lieu : Royères (87)

20 mars de 9h30 à 17h30
Formation : Taille des arbres champêtre et fruitiers
Expérimenter différentes techniques de taille sur fruitiers et arbres champêtres en
fonction de ses objectifs
Intervenant : Ludovic– Paysagiste
Lieu : à fixer sur une ferme (la vôtre ?)

Jeudi 21 mars à 18h30
Café rencontre : Partage et échange de terres agricoles - Quel cadre légal ? - ouvert à tous
Venez faire le point avec nous et les services de la DDT 23
Informations auprès de l'ADEAR Limousin.
Lieu : salle de la mairie - Royère de Vassivière (23)

Jeudi 27 mars de 9h30 à 13h00
Rencontre : Apprendre à faire un bon purin de plantes et savoir le conserver
Comprendre et savoir bien utiliser ses extraits végétaux
- ouvert à tous
Intervenant : J-F Lyphout, producteur d’extraits naturels (F’Ortie ‘Ch) et formateur
Lieu : à fixer sur une ferme (la vôtre ?)

Jeudi 28 et vendredi 29 mars + 4 et 5 avril de 9h30 à 17h30
Formation S’installer paysan : Choisir ses statuts et s’approprier le chiffrage de son
projet – sur inscription avant le 15/03/2019 >> NB : renseignez-vous dès maintenant sur les moyens
de prise en charge de cette formation !
2 jours pour choisir ses statuts avant de s’installer (social, juridique et fiscal) et 2 jours
pour chiffrer son projet (afin d’amorcer une étude économique ou un plan d’entreprise)
Lieu : Royères (87)
Intervenante : Josiane BETTON

Mardi 2 avril de 9h30 à 12h30
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription
Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Limoges (87)

Jeudi 11 et vendredi 12 avril de 9h30 à 17h30
Formation : Pratiques de médecine manuelle traditionnelle Inscription avant le 24/02/19
Soulager rapidement vos animaux à l’aide de vos seules mains !
Evaluer un pronostic, notions d’anatomie, connaissances pratiques directement applicable.
Intervenante J-P SIMEON – GIE Zone Verte
Lieu : à fixer sur une ferme (la vôtre ?)

Programmes détaillés des formations sur adearlimousin.com
Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03 ou par mail contact@adearlimousin.com

