FORMATIONS ET RENCONTRES
Janvier à Mars 2019
Jeudi 24 Janvier à 19h30
2 Cafés Paysans en Limousin : + d’infos […]
Venez discuter de l’Agriculture Paysanne autour d’un verre !
- en Haute Vienne, rendez-vous à la salle des Conférences allée des
loisirs à Cieux (87520)
- et en Corrèze, rendez-vous à la salle de réunion de la mairie de St
Clément (19700)

Mardi 29 Janvier et vendredi 8 Février de 9h30 à 17h30
Formation : Comment adapter mes pratiques d’élevage à la prédation
En partenariat avec le CIVAM – Inscription avant le 19/01
+ d'infos [...]
Règlementation et techniques de gestion des prédateurs (blaireaux, corvidés, renards et loups)
Lieu : St Léonard de Noblat (salle de l’ancienne école du pont) et Peyrelevade

Mardi 5 Février à 10h
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription

+ d'infos [...]

Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Tulle

Mardi 12, 19 et 26 février de 9h30 à 17h30
Formation : Créer et gérer mon site internet – Inscription avant le 02/02

+ d'infos [...]

Créer et alimenter un site internet pérenne, bien référencé et évolutif sur Wordpress
Lieu : Eymoutiers

Jeudi 21 février
Café installation-transmission - ouvert à tous !
Venez échanger sur les problématiques d'installation et de transmission locales, d'écouter des
témoignages de nouveaux installés, de créer du réseau sur un territoire.
Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

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

Vendredi 22 Février de 9h30 à 17h30
Formation : Soins de premier secours aux animaux – sur inscription + d'infos [...]
Apprendre à déterminer les facteurs de risque pour son élevage, connaitre les principales méthodes
de prévention, conduite de l'observation des animaux et mise en pratique.
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire du GIE Zone Verte
Lieu : Haute-Vienne

Lundi 25 février (+ 3 jour en mars et avril) de 9h30 à 17h30
Formation : Anticiper pour bien transmettre sa ferme – sur inscription + d'infos
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 son projet.
Lieu : A définir selon l'origine des participants

Mardi 5 mars à 10h
Accueil Collectif de porteurs de projet – Gratuit sur inscription

+ d'infos [...]

Envie de vous installer en agriculture ? L’accueil collectif est fait pour vous !
Lieu : Guéret ou Bourganeuf (23)

Jeudi 7 mars de 9h30 à 17h30
Formation : Activités agrotouristiques, statuts et cadre réglementaire – Inscription
avant le 23/02/19
+ d'infos [...]
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

Lundi 11 et mardi 12 mars de 9h30 à 17h30
Formation : Apports des Huiles Essentielles dans l’approche globale de ma santé
animale – Inscription avant le 24/02/19
Disposer d’outils rapidement utilisables pour initier des changements, gagner en
autonomie dans la prise de décision et la gestion globale de la santé de son élevage.
Intervenante : Lucile BROCHOT – GIE Zone Verte
Lieu : à fixer sur une ferme (la vôtre ?)

Mardi 19 mars
Assemblée Générale de l’ADEAR Limousin.
Adhérent.e.s, et futurs adhérent.e.s, venez faire le bilan 2018 et participer aux échanges
autour de nos missions 2019 : installation, transmission, formations, etc.

28 et 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
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 : Environs de Limoges
Intervenante : Josiane BETTON

Programmes détaillés des formations sur adearlimousin.com
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