Infolettre mai 2019

Les nouvelles du réseau

Inauguration et tour de plaine de la ferme de la dernière ferme Terre
de Liens qui a poussé en Limousin.
C'est à la ferme de Châtres sur la commune de Rancon (87), dimanche
19 mai, de 10h à 17h [...]

Le congé maternité en agriculture, un droit trop peu connu et trop
peu utilisé !
La FADEAR et la Confédération paysanne ont donc réalisé un guide pour
connaître ses droits, y accéder, les revendiquer. Plus d'infos ici.

Appel aux bénévoles pour la foire Coccinelles et Cie
Recherche bénévoles qui pourraient donner un peu de leur temps au
cours de la semaine du 20 au 25 mai pour distribuer les affiches et flyers
+ le 8 juin pour l’installation de la foire + le 9 juin le jour J. Plus d'infos,
contactez agrobio87 ici et réunion le 23 mai au Safran.

Suite à l'assemblée générale de la fédération des CIVAM en Limousin,
l'équipe vous présente ici son rapport d'activités 2018 et la revue de
presse de l'année passée.

Formations & rencontres techniques
MAI

Vendredi 03 - Formation activités agrotouristiques sur sa ferme - Règles juridiques,
administratives et commerciales pour bien s'organiser ; Définir un prix de vente et calcul de
rentabilité - Intervenante : Josiane BETTON - 9h30 à 17h30 - St Léonard de Noblat (87) Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Lundi 06 - Formation sol et plantes bioindicatrices - vie du sol et les plantes bio-indicatrices Intervenant : Jean-Pierre Scherer - toute la journée - Champnétery (87) - Informations et
Inscription auprès de Laure Crova du Civam en Limousin.

Mardi 07 - 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 l'ADEAR Limousin

Mardi 07 - Formation sol et plantes bioindicatrices - vie du sol et les plantes bio-indicatrices Intervenant : Jean-Pierre Scherer - toute la journée - Eygurande (19) - Informations et Inscription
auprès de Jeanne Guihéneux du Civam en Limousin.

Mardi 07 - Formation savoir trier sa laine de brebis, mise en pratique sur un chantier de
tonte - Intervenante : Nadine Singeot-Lajoie, experte lainière - 9h30 à 17h30 - Toy Viam (19) Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 09 - Réunion réglementation du cahier des charges de l'Agriculture biologique - Point
sur l'évolution du cahier des charges, déclaration PAC et échanges sur le contrôle en bio Intervenante : Anne Borbier, référente règlementation et aides bio du réseau Bio Nouvelle
Aquitaine - 10h - Limoges (87) - Informations et inscription auprès d'Alice Leroy d'Agrobio 87.

Vendredi 10 - Gestion de l'herbe : visite d'un système pâturant économe- - Présentation du
système pâturant économe et autonome de la ferme - Présentation du nouveau système de
contention mis en place - 12h30 pour un repas partagé ou 13h30 pour la visite/échanges Uzerche (19) - Informations et Inscription auprès de Jeanne Guihéneux du Civam en Limousin.

Dimanche 12 - Venez rencontrer Terre de Liens Limousin aux Printanières de St-LégerBridereix - C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de nos jardins, des espaces
naturels et des bonnes pratiques permettant de réduire l’impact sur l’environnement.

Mercredi 14 - Rencontre maraîchage - Visite des parcelles de Quentin et temps d’échange sur
la saison en cours et à venir, vos pratiques, vos expérimentations, vos questionnements
techniques - 18h30 - Ligoure ,Le Vigen (87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR
Limousin.

Jeudi 16 - Projection-débat autour du film "Jeunes bergères" - Avec l'intervention du groupe
de bénévoles corréziens de Terre de Liens et les témoignages de l'ADEAR Limousin et de deux

éleveuses récemment installées : Mathilde Sabbro en chèvres et Lise Rolland en brebis viande Stand dès 19h30 puis film à 20h30 - cinéma VéoTulle (19) - Informations auprès de Terre de
Liens Limousin.

Jeudi 18 - Café installation/transmission : Candidater sur une ferme à plusieurs : quels
outils ? - Venez échanger avec l'Adear Limousin et la SAFER pour comprendre leur démarche et
mettre toutes les chances de votre côté - 16h - Limoges (87) - Informations et inscription auprès
de l'ADEAR Limousin.

Dimanche 19 - Inauguration et tour de plaine de la dernière ferme de Terre de Liens
Limousin : installation de Paul Charrier, éleveur de vaches laitières de race Salers - Ce projet, né
d’une sollicitation de la municipalité de Rancon, a été mené en partenariat avec l’ADEAR
Limousin et la SAFER Marche-Limousin -10h à 17h - Ferme de la Châtre à Rancon (87) Informations et inscription obligatoire ici.

Dimanche 19 - Venez rencontrer Terre de Liens Limousin au marché bio de Couzeix en plus
des exposants de produits alimentaires - 9h à 18h.

Mardi 21 - Organiser sa vente directe en colis d'animaux finis au pâturage - Échanges sur les
animaux finis à l'herbe (bovins et ovins) et sur leur commercialisation : réseaux de distribution,
conditionnement, coûts de production, etc ... - Vitrac-sur-Montane (19) - Informations et Inscription
auprès d'Alexia Orain du Civam en Limousin.

Jeudi 23 -Réunion d'information et repas des bénévoles de l'édition 2019 de Coccinelles et
Cie - 18h - Informations auprès d'Agrobio 87.

Lundi 27 - Formation sur l'impact des produits antiparasitaires sur la biodiversité Écotoxicité et rémanence, incidence sur la biodiversité et solutions alternatives à leur utilisation toute la journée - Intervenante : Delphine Daniel, vétérinaire de l'Alliance Pastorale - Lieu : une
ferme en Haute-Vienne ou Corrèze - Informations et Inscription auprès de Laure Crova du Civam
en Limousin.

JUIN
Mardi 04 - 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 - 9h30 à 12h
- Limoges (87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin

Mardi 04 - Journée d'échange : comment partager le travail sur les fermes ? Quelles formes
de collaboration possibles ? - Présentation de plusieurs initiatives et définition de
problématiques communes au groupe pour les approfondir - toute la journée - Naves (19) Informations et Inscription auprès de Laure Crova du Civam en Limousin.

Mercredi 05 et Jeudi 06 (+ 5 septembre) Formation : établir sa stratégie commerciale à
partir d’une étude de marché - Pour construire et adapter son étude de marché en fonction de
son projet et de ses objectifs - 9h30 à 17h30 - Lieu : Haute-Vienne - Informations et inscription
auprès de l'ADEAR Limousin.

Dimanche 09 - Foire bio coccinelle et compagnie : conférence sur la permaculture - marché de
producteurs, restaurations Bio et buvette - Nombreuses animations adultes et enfants ainsi qu’un
concert de Rémi Geffroy - 10h à19h - Esplanade du Mas de l'âge à Couzeix (87) - Informations
auprès d'Agrobio 87.

Jeudi 13 et vendredi 14 - Formation : Intérêts et limites de l'usage des plantes en élevage Perfectionnement : les plantes dans l’alimentation en accompagnement des périodes clés, la
dynamique physiopathologique et l’usage des extraits concentrés de bourgeons - Intervenante :
Lucile Brochot, Vétérinaire au GIE Zone Verte - 9h30 à 17h30 - Lieu : St Goussaud (23) Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 19 - Café installation/transmission : S'organiser en collectif - Venez échanger avec
des producteurs locaux et l'Adear Limousin. Rencontre organisée en partenariat avec le PNR
Périgod-Limousin - 18h30 - Chalus (87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR
Limousin.

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°16 - Mai 2019 - à retrouver bientôt ici - En attendant
Objectif Terre N°15 de mars 2019 est 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 structure en vue
d’une association-reprise ; Expérimenté en élevage et maraîchage, cherche emploi printemps/été
dans les environ de Pierre Buffière ; recrutement lieu-test agricole en maraichage de Limoges
métropole : encore 1 place ! ...

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

