Infolettre Mars 2020

Les nouvelles du réseau
L'AG commune entre l'ADEAR et l'AFOCG Limousin se
tiendra le mardi 24 mars à 16h, à la Salle Polyvalente de
Cheissoux. Venez nombreux ! Ce sera l'occasion de discuter
des projets qui peuvent être portés conjointement par
l'AFOCG et l'ADEAR. L'AG sera suivie d'un repas. Plus
d'informations auprès de l'ADEAR Limousin et de l'AFOCG
Limousin.

L'AG d'Agrobio 87 aura lieu le mardi 7 avril à partir de 9h à
Veyrac au Mas Martin. Venez nombreux !
A partir de 11h, une conférence-débat est organisée sur le
thème "Changement climatique : vers quelles adaptations de
nos fermes bio en Haute-Vienne" ? avec l'intervention de Sylvain
Doublet de SOLAGRO et le témoignage d'un agriculteur bio de
Haute-Vienne.

2019, sur les chapeaux de roues pour le groupe
productions diversifiées ! De nombreux rendez-vous :
journées d'échanges, chantiers, conférences... et productions :
design et évolution des systèmes, communication, recherche...
Retrouvez la rétrospective 2019 du groupe sur le site du
Civam en Limousin.

L'AG de Solidarité Paysans aura lieu le vendredi 20 mars à
la Salle Polyvalente de Gouzon de 10h à 17h. Venez
nombreux ! L’après-midi, l'association La Souillarde
proposera le spectacle : "Paysans d'aujourd'hui", qui pointe
du doigt les malaises dans le monde agricole.
Informations et inscription auprès de Solidarité Paysans.

Table-ronde : "Cette terre qui nous nourrit : produire et
manger bio, ici et maintenant !" Claire et Gaël se lancent
dans une reconversion professionnelle. Leur choix ? Un retour à
la terre. En recherche de terres, ils croisent la route de Terre de
Liens et visitent ensemble la ferme des Sailles, au Vigen :
l'aventure commence... - A Limoges le 11 mars - Découvrez le
programme de la soirée organisée par Terre de Liens
Limousin.

Journées d'échanges & Formations
MARS
Mercredi 04 et Jeudi 05 - Concevoir et gérer son projet agroforestier - Deux
jours pour identifier les enjeux de l’agroforesterie dans son système, et coconstruire son projet agroforestier. Intervention de la SCOP AGROOF - 9h30 à
17h30 - Le Vigen (87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 05 - Retour d'expérience : l'élevage ovin en Drôme, 20 ans après
l'arrivée du loup - Une journée pour échanger sur l'expérience des Alpes après le
retour du loup : quelles répercussions son arrivée a eu sur les élevages ? Quels
moyens ont été mis en place en réponse à son retour ? - 9h30 à 17h30 - Tarnac
(19) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Vendredi 06 - Gestion de l'eau et conception de lieu inspirée de la
permaculture - Journée d'échanges sur un système de production de semences Glanges (87) - Informations et Inscription auprès d'Ewa Kaniowska au Civam en
Limousin.

Mardi 10 - Tailler ses arbres fruitiers - Venez apprendre à tailler vos fruitiers ! 9h30 à 17h30 - Blanzac - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Mardi 10 - Faire le point sur sa DJA - L'occasion de faire le point sur vos divers
engagements et votre parcours JA quel que soit votre stade - 9h30 à 17h30 Coussac-Bonneval (87) - Informations et inscription auprès de l'AFOCG Limousin.

Mardi 10 - Comparaison technico-économique de différentes stratégies de
commercialisation - Une demi-journée dans le cadre de la constitution d’un
groupe de travail souhaitant relier stratégie alimentaire du troupeau, mode de
commercialisation et résultats économiques - 10h à 14h30 - Saint-Martin-Château
(23) - Informations et Inscription auprès du Civam en Limousin.

Vendredi 13 et Vendredi 20 - Journées d'échange sur l'implantation d'une
pompe bélier hydraulique - Au programme : apport théorique sur le
fonctionnement du bélier, explicitation des objectifs et prospection de la parcelle,
réflexions et échanges sur la mise en place (point sur le matériel nécessaire, choix
de l'emplacement, dimensionnement...) - Saint-Jal (19) - Informations et
Inscription auprès d'Alice Poitevin du Civam en Limousin.

Jeudi 12 et Jeudi 19 - Concevoir ses outils de communication sur le logiciel
Scribus - Deux jours pour apprendre à utiliser Scribus pour développer ou
perfectionner ses outils de communication - 9h30 à 17h30 - Limoges
(87) - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 19 mars - Pâturage des vaches laitières et dynamique floristique des
prairies - Une demi-journée pour échanger sur la dynamique des prairies et
travailler sur comment régénérer une densité et une diversité floristique
intéressante - 14h à 17h30 avec REPAS PARTAGE à 13h - La Chassagne à SaintMexant (19) - Informations et Inscription auprès du Civam en Limousin.

Jeudi 19, Mardi 24 et Mardi 31 + 3h30 en suivi individuel - Concevoir un
système de pâturage innovant dans un objectif de multi-performance - Une
formation pour les éleveurs de ruminants en AB, pour optimiser la gestion des
pâturages et leurs performances environnementales - J1 à Nouzerines (23) Informations et inscription en ligne ou auprès de Fabrice Roche d'Agrobio 87.

Vendredi 20 et 27 - Premiers pas vers l'autonomie pour la comptabilité et
la gestion de son entreprise agricole - Initiation aux principes comptables et à
l'utilisation d'un logiciel de comptabilité. L'occasion de découvrir le fonctionnement
de l'AFOCG et sa démarche d'accompagnement vers l'autonomie - Saint-Amand-Le-

Petit (J1) et Saint-Léonard-de-Noblat (J2) (87). Informations et inscription auprès
de l'AFOCG Limousin.

Lundi 30 et Mardi 31 - Formation tri et stockage des céréales - Deux jours
avec l'association Dinos - Jour 1 à Bussière-Poitevine (87) et Jour 2 à Saint-Martialsur-Isop (87) - Informations et Inscription auprès de Laure Crova du Civam en
Limousin.

Mardi 31 - Rencontre maraîchage - 17h30 - chez Cédric, de l'Oignon fait la force
à Rochechouart - Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Mardi 31 - Suite de la demi-journée marcottage de kiwi - Faire le point sur
les différentes techniques de marcottage mises en place fin octobre - Tudeils (19) Informations et Inscription auprès d'Alice Poitevin du Civam en Limousin.

AVRIL
Mercredi 01 et Jeudi 02 - Formation tri/stockage du chanvre et des
céréales - Deux jours avec l'association Dinos - Jour 1 à Forsac (19) et Jour 2 à La
Nouaille (23) - Informations et Inscription auprès de Laure Crova du Civam en
Limousin.

Jeudi 02 - 3e rencontre du Comité d'Appui Territorial Sud Creuse - Agir pour
l’agriculture de demain sur votre territoire. Comment s’investir pour accueillir de
nouveaux citoyens et favoriser l’installation de nouveaux paysans ? Venez
participer à nos rencontres pour définir des actions en ce sens ! Avec Terre de
Liens Limousin et l'ADEAR Limousin - 18h30 - Aubusson - Informations et
inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Lundi 06, Mardi 14 + 1 jour entre le 27 et 29 avril - Créer et gérer son site
internet - Vous souhaitez augmenter le rayonnement commercial de votre ferme ?
Ces 3 jours vous aideront à créer pas à pas votre site internet et apprendre à le
gérer - 9h30 à 17h30 - Eymoutiers (87) - Informations et inscription auprès de
l'ADEAR Limousin.

Mardi 07 - Rendez-Vous de l'Installation Paysanne (accueil collectif)
– Envie de vous installer en agriculture ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Venez
parler de votre projet et prendre des informations en vue de votre future

installation - 10h à 12h - Limoges (87) - Informations et inscription auprès de
l'ADEAR Limousin.

Jeudi 09 - Apports de l'autopsie en élevage de petits ruminants – Cette
journée vise à vous aider à comprendre les causes de la mort de vos animaux, et
vous donner des pistes en matière de gestion sanitaire de votre troupeau - 9h30 à
17h30 - Lieu à définir en Limousin - Informations et inscription auprès de l'ADEAR
Limousin.

Vendredi 10 - Initiation à l'acupuncture – Vous vous intéressez aux médecines
alternatives ? Venez apprendre les bases de l'acupuncture, et commencer à
développer votre ressenti. Nous réfléchirons également à comment intégrer
l'acupuncture dans une gestion sanitaire globale d'un troupeau - 9h30 à 17h30 Lieu à définir en Limousin - Informations et inscription auprès de l'ADEAR
Limousin.

Mardi 14 - 3e rencontre du Comité d'Appui Territorial du Haut Limousin Agir pour l’agriculture de demain sur votre territoire. Comment s’investir pour
accueillir de nouveaux citoyens et favoriser l’installation de nouveaux paysans ?
Venez participer à nos rencontres pour définir des actions en ce sens ! Avec Terre
de Liens Limousin et l'ADEAR Limousin - 18h30 - Rancon - Informations et
inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 22 et Jeudi 23 - Les bases technologiques en charcuterie fermière
- Deux jours pour maîtriser la fabrication de charcuteries fermières selon les
procédés traditionnels - Limoges - Informations et inscription en ligne ou auprès
de Rémi Marivin d'Agrobio 87.

Jeudi 23 - Café-Installation "Comment chercher et trouver du foncier ?" Un
temps d'échange convivial sur la thématique du foncier co-organisé par Terre de
Liens Limousin et l'ADEAR Limousin - à 18h30 - Brive - Inscription auprès de
l'ADEAR Limousin. Cliquez ici pour ajouter un titre ou du texte.

Formations programmées en avril avec l'AFOCG Limousin (dates à confirmer):
• Reprendre la main sur la gestion administrative et ses déclarations
fiscales et sociales - Deux jours pour acquérir les fondamentaux de la gestion
administrative courante sur sa ferme, pour les agriculteurs.trices relevant du microBA et souhaitant effectuer leur déclarations en autonomie sans logiciel de
comptabilité (tableur simple ou papier) - vers Guéret.

• Utiliser de manière autonome Télépac - Plusieurs lieux prévus : Uzerche,
Bussière-Poitevine, Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Yrieix-La-Perche.
Formation programmée en avril avec Agrobio (date à confirmer) :
• La bio, une bonne idée pour mon exploitation ? - Pour appréhender les
enjeux du passage en bio sur sa ferme, être capable de faire un état des lieux et de
prendre une décision sur la poursuite des démarches technico-économiques Informations et inscription en ligne ou auprès de Rémi Marivin d'Agrobio 87.

Évènements
MARS
Vendredi 06 - Réunion du Conseil d'Administration de Terres de Liens Nous vous invitons à découvrir le mouvement ! - Limoges (87). Informations
auprès de Terre de Liens Limousin.
Samedi 07 - Chantier participatif à la ferme des Nègres - Débroussaillage ! Saint-Symphorien sur Couze (87). Inscription obligatoire auprès de Jean (06 71 37
26 90) ou Pierre (06 38 21 15 70).
Samedi 14 - Marche pour le Climat - Venez nombreux ! - à 11h - Place Jourdan
à Limoges (87).
Mercredi 11 - Table-ronde " Cette terre qui nous nourrit : produire et
manger bio, ici et maintenant !" avec Hervé Coves, ingénieur agronome et
franciscain, formé à l'agro-écologie et à la permaculture, Julien Dellier de Géolab à 19h - Limoges - Informations ici - Evénement organisé par Terre de Liens
Limousin.
Jeudi 12 - Réunion d'accueil collectif pour ceux qui ont envie de devenir
bénévole à Terre de Liens Limousin - de 10h à 12h. Informations auprès de Terre
de Liens Limousin.
Vendredi 13 - ApéroBio - L'occasion de discuter de questions liées à l'agriculture
biologique, et notamment de parler conversion et réglementation. Ouvert à tous les
producteurs du voisinages, nouveaux installés et non producteurs ! - Epicerie vrac
Le Silo à Argentat (19) à partir de 17h30 - Informations et inscription auprès de
Margaux Coste d'Agrobio 19.
Lundi 16 - Chantier participatif à la ferme des Chenauds - Pose de clôture ! Saint-Moreil (23). Inscription obligatoire auprès de Philippe (06 84 57 01 30).
Jeudi 19 - Réunion du groupe local des bénévoles Terre de Liens
de Corrèze - 19h à 21h - Cri de la salade à Brive (19) - Informations auprès de
Terre de Liens Limousin.
Jeudi 19 - Table-ronde sur les communs organisée par Peuples des villes,
intervention de Terre de Liens Limousin - à 19h - Phare, Limoges (87)

Samedi 28 et Dimanche 29 - Week-end Terre de Liens - Journée des
bénévoles et Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin - Une belle
journée en perspective à laquelle vous êtes toutes et tous invités ! - Château de
Ligoure, au Vigen (87) - Informations auprès de Terre de Liens Limousin.

AVRIL
Samedi 04 - Rencontre du réseau Laines Locales Réseau Limousin - Un
moment pour faire le point sur les projets prévus en 2020 - à Saint-Léonard-deNoblat
Jeudi 09 - Formation à l'outil PARCEL - Limoges (87) - 10h à 16h30 Informations auprès de Terre de Liens Limousin.
Mardi 14 - AG de Lo Sanabao - Au programme : livraison des semences de
chanvre, visite de l'huilerie et des installations, retours sur l'année 2019 pour le
groupe, et les perspectives 2020 ! - A Etivaux, Evaux-les-Bains (23) - Informations
et Inscription auprès de Laure Crova du Civam en Limousin.
Lundi 20 - Voyage d'étude du groupe maraîchage au GAEC Terre de
Gogagnes en Anjou - Une journée pour échanger sur leurs pratiques de
maraîchers bio et les expérimentations en engrais verts (entre autres !) - Denezé
sous Doué, Anjou - Informations et Inscription auprès de l'ADEAR Limousin.
Mercredi 22 - Soirée-apéro "Manger bio et local au Vigen" - Une soirée pour
présenter le projet de Claire et Gael, nouveaux fermiers à la ferme des Sailles - Le
Vigen (87) - Informations auprès de Terre de Liens Limousin.
Jeudi 23 - Formation "comprendre le parcours à l'installation agricole" avec
Terre de Liens Limousin et l'ADEAR Limousin
Mercredi 29 - Réunion du groupe local de bénévoles de Terre de Liens Nord
Creuse - 18h à 21h - Boussac (23) - Informations auprès de Terre de Liens
Limousin.

Petites annonces foncières
Le dernier Objectif Terre est à découvrir !
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 !

Coordonnées des structures
•
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ABDLD / MABD : biodynamie.limousin [at] gmail.com
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

