Infolettre Août 2019

Les nouvelles du réseau
Agrobio 87 accueille une nouvelle personne au sein de son
équipe : Rémi Marivin en tant que conseiller projet. Il remplace
Alice Leroy et accompagnera les producteurs en conversion à
l'AB sur les départements de Haute-Vienne et de la Corrèze.

TUTO : Où en est votre compte Vivea ? C'est très simple !
1) Allez sur le site Vivea=> cliquez sur "Chef d'entreprise et
collaborateurs" puis "Espace personnel chef d'entreprise" (si
vous n'avez pas encore de compte perso, il vous suffit d'en créer
un avec votre numéro Siret)
2) Lorsque vous êtes dans votre espace perso : cliquez sur "Mon compte" puis, "Ma
conso"
Vous retrouverez toutes les formations réalisées, leur coût et ce qu'il reste sur votre
enveloppe.

Foire bio de Meymac le 4 août !
Organisée par Agrobio 19 en partenariat avec la commune de
Meymac, lors du weekend consacré à la brebis Limousine - 9h à
18h - Salle des fêtes de Meymac (19). Plus d'infos ici.

Action solidarité paille/fourrage entre paysans de
départements voisins cet été. Rendez-vous sur la fiche de
mutualisation d'infos ici.

Journées d'échanges & Formations

AOUT
Lundi 05 - Demi journée d'échange sur la gestion des chiens de protection et
conflits d'usage du territoire avec d'autres utilisateurs du lieu et les moyens de
médiations qui permettraient de les résoudre - En partenariat avec l'Association pour
le Pastoralisme de la Montagne Limousine - Peyrelevade (19) - Informations et
Inscription auprès du Civam en Limousin.

Lundi 12 - Quels leviers pour favoriser la pérennité des prairies - Demijournée d'échange sur les questions de régénération et de pérennisation des prairies
+ Création d'un groupe de travail sur ce thème ? - Champnetery (19) - Informations
et Inscription auprès du Civam en Limousin.

Samedi 17 - Greffer ses arbres soi-même, en écusson - Pot de l'amitié, venez
avec une douceur à partager - En partenariat avec Les Amis du Verger du Moulin du
Cher et les Croqueurs de Pomme Corrèze - 14h à 18h - Sarran (19) - Informations et
Inscription auprès du Civam en Limousin.

Mardi 20 - 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.

SEPTEMBRE
Mardi 03 - 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 12h - Tulle (19) - Informations et inscription auprès
de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 04 - Mini conférence au TechOvin "Conversion Bio : bien
appréhender l’impact sur les équilibres techniques et économiques de son
exploitation" - Intervenant : Fabrice Roche, conseiller élevage d'Agrobio et Philippe
DESMAISON, conseiller élevage petits ruminants de Bio Nouvelle-Aquitaine) - 14h30 salle de conférence 2 au TechOvin à Bellac (87) - Informations auprès d'Agrobio 87.

Jeudi 05 - Mini conférence au TechOvin sur la laine : lavage et
transformation selon les laines - 15h - Salle 1 de l'espace conférence, suivie
d'un temps d'échange technique - 16h - à l'espace Laine - Bellac (87) Informations auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 05 - Café installation-transmission spécial ovin : une taille raisonnable
pour un atelier viable et vivable - Venez partager, connaitre les problématiques et

échanger sur vos projets - 19 h - Restaurant Le Georges à Rancon (87)
- Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Samedi 07 - Café installation aux portes ouvertes de la ferme collective de
la Tournerie - S’installer en Limousin : les nouvelles formes d’installation en
collectif - Coussac-Bonneval (87) vous y rencontrerez aussi Terre de Liens
Limousin - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Lundi 09 - Couverts végétaux et engrais verts - une journée pour voir ce qui
marche en Limousin : itinéraires techniques, apports pour le sol ou pour le troupeau,
avantages/inconvénients - 10h à 17h avec repas partagé à midi - chez Wouter
Freeling à Cheblotière, St Martial sur Isop (87) - Informations et Inscription auprès de
Laure Crova du Civam en Limousin.

Lundi 09, mardi 10 et lundi 30 - Formation : Établir sa stratégie commerciale
à partir d’une étude de marché (valide vos PPP ou pour vos demandes DJA/ PH) 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.

Vendredi 13 - Rencontre maraîchage "compost de déchets verts" - Visite des
parcelles et temps d’échange sur la saison en cours et à venir, vos pratiques, vos
expérimentations, vos questionnements techniques - 18h30 - Ferme de la Tournerie,
Coussac-Bonneval (87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Samedi 28 - Randonnée à la ferme commentée sur l'élevage, la flore et la
faune - Découverte de la ferme en agro-écologie qui recherche des repreneurs.euses
+ apéro offert - 9h30 - La Geneste, Chamboulive (19) - Informations et Inscription
auprès de Laure Crova du Civam en Limousin.

Lundi 30 et mardi 1er oct. - Formation "Les bases de la meunerie à la ferme"
- 2 jours pour aborder les questions techniques et pratiques de transformation et
valorisation de la farine et envisager la mise en place d'un atelier de meunerie Intervenant : JM Perrigot de DINOS - La Villedieu (23) - Informations et inscription
auprès de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 2 Oct. - Rencontre technique meunerie : visites de 2 fermes Intervenant : JM Perrigot de DINOS - Lieu : Linard et une autre ferme en HauteVienne - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Évènements
AOUT

Dimanche 04 - Foire Bio organisée par Agrobio 19 en partenariat avec la commune
de Meymac, lors du weekend consacré à la brebis Limousine - 9h à 18h - Meymac
(19) - Informations auprès de Margaux Coste d'Agrobio 19.

Dimanche 04 - Festival les Carrioles, venez y rencontrer Terre de Liens
Limousin - Les Cars (87).

Samedi 17 - Feuyas'tival - venez y rencontrer Terre de Liens Limousin Dournazac (87)

SEPTEMBRE
Vendredi 06 - Apéro-porte ouverte : la fédération des CIVAM en Limousin
"inaugure" ses nouveaux locaux ! Venez échanger avec les bénévoles de
l'association et les salarié.e.s, découvrir les groupes CIVAM, nos actions - 18h - 32
rue des Arènes, Naves (19) - Informations auprès de Joanna Pare du Civam en
Limousin.

Samedi 07 - Portes ouvertes de la ferme collective de la Tournerie, vous y
rencontrerez Terre de Liens Limousin et l'ADEAR Limousin - Coussac-Bonneval
(87) - Plus d'infos ici.

Dimanche 08 - Foire bio de Meyssac, venez y rencontrer Terre de Liens
Limousin

Vendredi 13 - Conseil d'administration ouvert à tous - pour découvrir le
mouvement - St Léonard de Noblat (87) - Informations auprès de Terre de Liens
Limousin.

Dimanche 15 - Foire bio de Colchique, venez y rencontrer Terre de Liens
Limousin - Guéret (23).

Vendredi 27 - Rallye Bio Territoire à destination des élus locaux et des
agents territoriaux - 4 visites pour découvrir les acteurs de la Bio en Haute-Vienne
: Biocoop l'Aubre, cantine d'Aixe-sur-Vienne, boulangerie minoterie FRANS et la ferme
de Philippe Boissou, éleveur - Informations auprès d'Agrobio 87.

Vendredi 27 au Dimanche 29 - Venez rencontrer Terre de Liens Limousin et
l'ADEAR Limousin à la fête de la montagne limousine à Saint-Martin-Château (23).

Dimanche 29 - Foire Bio de Brive - venez y rencontrer Terre de Liens Limousin.

Petites annonces foncières
Objectif Terre N°17 - juin 2019 - 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
emploi agricole, secteur Eymoutiers ; URGENT - Brebis Lacaune à vendre ; Recherche
emploi agricole en CDD-CDI ; Vend étang de 8500 m² sur terrain 1,5 ha (19) ...
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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

