FORMATIONS ET RENCONTRES

Printemps 2020

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

Me. 4 et Jeu.
5 mars
9h30 à
17h30

Concevoir et gérer son projet agroforestier
Vous projetez d’intégrer l'agroforesterie dans votre système mais ne savez pas comment le
concrétiser ? Ces 2 jours vous aideront dans la construction de votre projet.
Intervenant : la SCOP Agroof
Lieu : Le Vigen
Inscriptions avant : 31/01

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

Jeu. 5 mars répercussions cela a eu sur les élevages ? Quels moyens ont été mis en place ?
9h30 à
Intervenant : Fabien Candy, technicien pastoral à l’Association Départementale
d’Économie Montagnarde de la Drôme (ADEM 26)
17h30
Lieu : Tarnac
Inscriptions avant : 24/02

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

Ma. 10 mars apprendre les bases en taille et revoir les bonnes pratiques.
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

Jeu.12 et Jeu.
19 mars
9h30 à
17h30

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

AG commune Adear Limousin et AFOCG Limousin
La fin d’après-midi sera consacrée au bilan des activités et au bilan financier 2019 de

Ma. 24 mars chacune de nos structures. Nous discuterons également des actions prévues en 2020 et
notamment des actions communes pouvant être réalisées en commun entre nos deux
16h
structures.
Lieu : Cheissoux

Programmes détaillés des formations sur adearlimousin.com
Renseignements et inscriptions : 05 87 50 41 03 ou par mail contact@adearlimousin.com

3e rencontre pour le Comité d’Appui Territorial du Sud Creuse
Jeu. 2 avr.
18h30

Lun. 6 et Ma.
14 avril + 1
jour entre le
27-29 avril
9h30 à
17h30
Ma. 7 avril
9h30 à
17h30

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

Créer et gérer son site internet
Vous souhaitez créer votre site internet pour augmenter le rayonnement commercial de
votre ferme ? Cette formation est faite pour vous !
Intervenant : Pierrick Rivet, webmaster
Lieu : Eymoutiers

Rendez-vous de l'installation paysanne (accueil collectif de porteur de projet)
Vous avez un projet agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc. : On
en parle !
Lieu : Limoges

Apports de l’autopsie en élevage de petits ruminants
Jeu. 9 avril
9h30 à
17h30

Vous souhaitez améliorer la gestion sanitaire de votre troupeau ? Cette journée vise à
apprendre la technique de l'autopsie, un des leviers pour atteindre cet objectif !
Intervenante : Lucile Brochot
Lieu : Portez vous candidat pour accueillir la formation !
Inscriptions avant : 26/03

Initiation à l’acupuncture
Vous vous intéressez aux médecines alternatives pour soigner votre troupeau ?

Ven. 10 avril L’acupuncture peut être une alternative intéressante : cette journée vous donnera des
9h30 à
bases sur cette pratique.
Intervenante : Lucile Brochot
17h30
Lieu : Portez vous candidat pour accueillir la formation !
Inscriptions avant : 26/03

3e rencontre pour le Comité d’Appui Territorial du Haut Limousin
Comment s'investir pour accueillir de nouveaux citoyens et favoriser l'installation de

Ma. 14 avr.
nouveaux paysans ? Venez participer à nos premières rencontres !
18h30
Avec Terre de liens
Lieu : Rancon
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