Infolettre février 2019

Les nouvelles du réseau
Ferme à ferme, un site d'échanges entre agriculteurs
Échangez ou vendez vos productions en direct !
Déposez une annonce gratuite en toute simplicité pour vendre vos
productions ou vos services. Ce site permet de faire marcher la solidarité en
mettant en relation les offres et les demandes. Il est à l'initiative des
adhérents du CIVAM en Limousin. Pour accéder au site d'échange de graines, animaux, matériel,
etc., cliquez ici : www.ferme-a-ferme.fr

Le CIVAM ADAPA recrute un.e animateur.trice de groupes en élevage
durable autonome.
Depuis 20 ans, l'ADAPA (Association pour le Développement d'une
Agriculture Plus Autonome) oeuvre au développement d'une
agriculture plus autonome et plus économe selon les principes de l'éducation populaire. plus
d'infos ici.

Assemblées générales
La saison des assemblées générales commence, voici les premières dates :
Agrobio 87 : jeudi 14 février
Agrobio 19 : mardi 19 mars
ADEAR Limousin : mardi 26 mars
Civam en Limousin : mardi 9 avril

Formations & rencontres techniques
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 - 9h30 à 17h30 - Eymoutiers (87) - 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 diversifés Approche globale, le bélier hydraulique et son application - 9h30 à 17h30 - Chaumeil (19) Informations et Inscription auprès du Civam en Limousin.

Jeudi 14 - les producteurs de l'association Lo Sanabao se rendent chez les Chanvriers
Mellois pour échanger leurs connaissances sur la transformation et la commercialisation du
chanvre en circuit court ! Informations et Inscription auprès de Laure Crova 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 février (+13, 27 mars et début 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 Intervenants : juriste, Afocg, MSA - 9h30 à 17h30 - Lieux : A définir selon l'origine des participants
- Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

MARS
Jeudi 7 - 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 - 9h30 à 17h30 Lieu : St Léonard de Noblat (87) - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de
l'ADEAR Limousin.

Lundi 11 et mardi 12 - Formation : Apports des Huiles Essentielles dans l’approche globale
de la santé animale - Disposer d’outils rapidement utilisables pour gagner en autonomie dans la
prise de décision et la gestion globale de la santé de son élevage - Intervenante : Lucile
BROCHOT du GIE Zone Verte - 9h30 à 17h30 - Lieu : à fixer sur une ferme, la vôtre ? Informations et inscription auprès d'Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 19 - Journée ouverte chez un éleveur économe en autonome - Eric a entamé une
recherche d'économie dans les années 2000, qui l'a conduit à développer son autonomie
semencière et fourragère. Pâturage optimisé, maïs population et méteils... - Chabanais (16) Informations et Inscription auprès d'Arnaud Tataï du Civam en Limousin.

Jeudi 28 et vendredi 29 (+ 4 et 5 avril) - Formation S’installer paysan : Choisir ses statuts et
s’approprier le chiffrage de son projet - 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) - Intervenante : Josiane BETTON - 9h30 à 17h30 - Lieu : Environs de
Limoges - Informations et inscription auprès d'Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Samedi 30 - Journée de formation sur l'utilisation du chanvre en rénovation - Gratuit &
ouvert à tous ! Chantier école : rénovation d'un fournil,intervention d'artisans spécialisés,
démonstrations, stands, foodtruck, ... - 10h - Dontreix (23) - Informations et Inscription auprès de
Laure Crova du Civam en Limousin.

Rappel 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).
Contactez les structures InPact pour plus d'information !

Événements
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 "reprendre une ferme et la faire évoluer" - Venez échanger avec
Olivier Breuil, paysan qui a développé une ferme en production diversifié (maraîchage, poule
pondeuse, bovin, porcin, avec de la transformation à la ferme) sur une ferme d'élevage bovin en
circuit long - 19h30 - La jonchère St Maurice (87) - Informations et inscription auprès de Marion
Chauprade de l'ADEAR Limousin.

MARS
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
- Gueret ou Bourganeuf (23) - Informations et inscription auprès de Marion Chauprade de
l'ADEAR Limousin

Jeudi 21 - Café installation-transmission - Tous les avant derniers jeudi du moi c'est
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 ; recherche ferme avec bâtiments agricole pour une installation en HauteVienne ; 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

