FORMATIONS ET RENCONTRES

Hiver 2020

2e rencontre pour les Comités d'Appui Territoriaux du Haut Limousin
Comment s'investir pour accueillir de nouveaux citoyens et favoriser l'installation de

Ma. 28 janv.
nouveaux paysans ? Venez participer à nos premières rencontres !
à 18h30
Avec Terre de Liens
Lieu : Rancon

Café-rencontre entre Porteurs de projet d’installation agricole et cédants

Jeu. 30 janv. Vous avez un projet d’installation et cherchez du foncier ? Venez échanger avec des
cédants qui souhaitent transmettre leur ferme, autour d’un verre !
à 18h30
Lieu : Saint-Léonard de Noblat

Lun. 3 fév.
à 14h
Lun. 3 et Ma.
4 fév.
9h30 à
17h30

Assemblée Générale de Laines Locales Réseau Limousin
Lieu : Rancon

Formation Prendre en compte la prédation dans mes pratiques d'élevage
La prédation est une préoccupation majeure pour vous ? Ces 2 jours vous aideront à
identifier les menaces sur votre troupeau, à définir quels moyens de protection intégrer.
Intervenant : Jean-Marc Landry
Lieu : à définir en Limousin

Rendez-vous de l'installation paysanne (accueil collectif de porteur de projet)
Ma. 4 fév. Vous avez un projet agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc. : On
10h à 12h30 en parle !
Lieu : Bourganeuf

Ma. 4 fév.
à 16h30

Rencontre technique du Groupe Maraîchage aux Jardins d’Hélène
Lieu : Les Jardins d’Hélène – Bersac-sur-Rivalier

2e rencontre pour les Comités d'Appui Territoriaux du Sud Creusois
Jeu. 6 fév.
A 18h30

Comment s'investir pour accueillir de nouveaux citoyens et favoriser l'installation de
nouveaux paysans ? Venez participer à nos premières rencontres !
Avec Terre de Liens
Lieu : Aubusson

Ven. 7 et
Sam. 8 fév.

Rencontre des Jeunes Confédération Paysanne Nationale

Ma. 18 et
Me. 19 fév.
9h30 à
17h30

Lieu : Château de Ligoure au Vigen

Formation Pratiques alternatives en petits fruits
Vous cherchez à améliorer votre atelier de petits fruits ? Vous souhaitez mettre en place
un atelier de petits fruits ? Cette formation s’adresse aux débutants comme confirmés !
Intervenant : Stéphane Martignac
Lieu : Saint-Léonard de Noblat
Inscriptions avant : 29/01
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Jeu. 20 et
Ven. 21 fév.
9h30 à
17h30

Jeu. 20 fév.
9h30 à
17h30

Formation Concevoir et gérer son projet agroforestier
Vous projetez d’intégrer l'agroforesterie dans votre système mais ne savez pas comment le
concrétiser ? Cette formation vous accompagnera dans la construction de votre projet.
Intervenant : la SCOP Agroof
Lieu : Le Vigen
Inscriptions avant : 31/01

Formation Innover avec les engrais verts en maraîchage biologique
Vous souhaitez améliorer votre production ? Cette formation vise à vous perfectionner sur
la thématique de l'intégration des engrais verts dans les rotations.
Intervenant : Joseph Pousset
Lieu : à définir en Limousin

Formation Greffage d'arbres fruitiers
Lun. 24 fév. Il vous tarde de gagner en autonomie sur le choix des portes greffes, les techniques de
9h30 à
greffage et le soin des plants greffés ? Venez vous former par la pratique !
Intervenant : Association Les Croqueurs de Pommes
17h30
Lieu : Lieu-dit village de Marneix à Saint-Yrieix la Perche

Formation Perfectionnement au travail du métal - le lit de travail
Lun. 24 au ORGANISE PAR L'ATELIER PAYSAN ET FARMING SOUL
Ven. 28 fév. Lieu : Vicq-sur-Breuil
Modalités et Inscriptions auprès de l'Atelier Paysan

Me. 26 fév.
19h

Café-installation - Commercialiser avec la Restauration collective, et si c'était fait
pour vous ?
Vous vous questionnez sur la distribution de votre future production ? La restauration
collective est peut-être à envisager. Un temps autour d’un verre avec Manger Bio
Restauration.
Lieu : Uzerche

Rendez-vous de l'installation paysanne (accueil collectif de porteur de projet)
Ma. 3 mars Vous avez un projet agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc. : On
10h à 12h30 en parle !
Lieu : Tulle - Naves

Formation Tailler ses arbres fruitiers
Vous souhaitez apprendre comment conduire et tailler des arbres fruitiers ? Venez

Ma. 10 mars apprendre les bases en taille, et des techniques de taille douce.
9h30 à
Intervenant : Ludovic Primault
Lieu : Nous proposons de venir sur votre ferme pour pratiquer : contactez-nous pour
17h30
nous dire si cela vous intéresse !
Inscriptions avant : 24/02

Formation Créer ses supports de communication
12-19 mars Vous avez besoin de supports de communication efficaces avec de beaux visuels ? Cette
9h30 à
formation vous aidera à concevoir et finaliser des supports type affiches, flyers, étiquettes.
Intervenante : Marion Salaün
17h30
Lieu : Safran, Limoges

Formation L’acide oxalique comme alternative de soin aux abeilles
23-24 mars Vous souhaitez vous former à l’utilisation d’acide oxalique comme alternative biologique,
9h30 à
efficace et pratique pour le soin de vos colonies ? Cette formation est faite pour vous !
Intervenante : Philippe Kindts, apiculteur formateur dans le réseau des Adear
17h30
Lieu : à définir en Limousin
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