Infolettre janvier 2019

Les nouvelles du réseau
Les structures d'InPact Limousin vous souhaitent une bonne année 2019 !
Pleine de réussites, petits et grands bonheurs, et bien sûr une année ponctuée de belles
avancées pour l'agriculture durable et toutes ses fermes du Limousin !

Retour sur le colloque Sortir des pesticides du 4 décembre 2018
Si le thème est d'actualité dans la sphère médiatique et institutionnelle, il
reste encore parfois tabou ou difficile à évoquer dans le monde agricole.
Pourtant à l'Oisellerie, le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine n'avait
jamais rassemblé autant de participants lors de son colloque annuel.
Preuve sans doute que les choses bougent. Retrouvez ici la restitution.

Formations & rencontres techniques
Avis aux personnes en démarche d'installation
Le Vivéa (fond de formation pour les agriculteurs) a fortement restreint le financement des
formations : enveloppe de 2000€/an/paysan depuis 2018. D'autant plus pour les personnes en
cours d'installation, depuis janvier 2019 l'attestation du PAI (Point Accueil Installation) ne
suffit plus pour aller en formation. Pour que Vivéa vous prenne en charge, vous devez dès
maintenant :
1/ être passé au PAI (diagnostic de vos besoins en compétences),
2/ avoir les formations inscrites dans le cadre de votre PPP.
NB : faire son PPP n'implique pas que vous demandiez les aides à l'installation (DJA ou prêt
d'honneur).

JANVIER

Mardi 22 - S'inspirer de la permaculture pour concevoir sa ferme - Le design comme outil de
conception de sa ferme, théorie et mise en pratique - 9h30 à 17h30 - Donzenac (19) Informations et Inscription auprès du Civam en 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 : St
Léonard de Noblat (87) - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR
Limousin.

Mardi 22 - Diversifier ses circuits de commercialisation : identifier les débouchés du territoire
et initier de nouveaux circuits de vente - 14h à 17h30 - Tulle (19) – Informations et Inscription
auprès d'Agrobio 19.

Mardi 29 (et vendredi 8 Février) - Formation : Comment adapter mes pratiques d’élevage à
la prédation - Jour 1 - Règlementation et techniques de gestion des prédateurs (blaireaux,
corvidés, renards et loups) - 9h30 à 17h30 - Lieu : St Léonard de Noblat (salle de l’ancienne
école du pont) - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 31 - Traction animale, pâturage mixte et gestion parasitologie - Approche système,
questionnement autour du pâturage mixte et gestion du parasitisme des chevaux - 9h30 à 17h30 Gramat (Lot) - Informations et Inscription auprès du Civam en Limousin.

FEVRIER
Mardi 05 - Formation Penser sa ration et son assolement pour s'approcher du "zéro
correcteur" - Échanges entre éleveurs bovins lait autour de la constitution d'une ration équilibrée
avec peu ou pas de correcteurs azotés. et travail sur assolement - 14h à 17h30 - La jonchère-StMaurice (87) - Informations et Inscription auprès d'Arnaud Tataï du Civam en Limousin.

Mardi 12, 19 et 26 - 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.

Vendredi 08 - Formation Gestion des troupeaux : comment anticiper la prédation ? - Jour 2
- Appréhender la notion de prédation en élevage ovin selon une approche globale : chiens de
protection, gestion des lots et de la conduite de pâturage aspects juridiques, démonstration de
filets électriques mobiles - 9h30 à 17h30 - Peyrelevade (19) - Informations et Inscription auprès
de Jeanne Guihéneux du Civam en Limousin.

Mardi 12 - Approche systémique de la gestion de l'eau sur les systèmes diversification Approche globale, le bélier hydraulique et son application - 9h30 à 17h30 - Chaumeil (19) Informations et Inscription auprès du Civam en Limousin.

Vendredi 22 - Formation Soins de premier secours aux animaux - 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 du GIE Zone Verte 9h30 à 17h30 - Lieu : Haute-Vienne - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Lundi 25 (et 3 jours entre Mars et Avril) - Formation - Anticiper pour bien transmettre sa
ferme - Venez repérer les éléments à prendre en compte dans les dimensions humaines,
économiques, sociales et juridiques de la transmission pour être acteur de votre projet Intervenant : MSA, juriste, expert foncier - 9h30 à 17h30 - Lieu : A définir selon l'origine des
participants - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Événements
JANVIER
Jeudi 24 : Café-Paysan sur le thème de l'Agriculture Paysanne - Une démarche globale pour
gérer sa ferme - 19h30 - Lieu : environs de Tulle (19) - Informations et inscription auprès d'Adeline
Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 24 : Café-Paysan sur le thème de l'Agriculture Paysanne - Une démarche globale pour
gérer sa ferme - 19h30 - Salle de conférence de Cieux (87) - Informations et inscription auprès de
Marion Chauprade l'ADEAR Limousin.

FEVRIER
Mardi 05 - Accueil collectif de porteurs de projet – Venez discuter de votre projet et y voir plus
clair dans le parcours à l’installation pour que vous puissiez avancer à votre rythme - 10h à 12h30
- Tulle (19) - Informations et inscription auprès de Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin

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

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°14 - 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 : recherche de salarié à la ferme
de la Pagenie ; recrutement lieu-test agricole en maraichage de Limoges métropole ; se tester en
paysan-boulanger en Creuse...

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

