Infolettre Juin 2020

Les activités reprennent dans nos structures, en prenant bien
sûr des mesures spéciﬁques.

Nouvelles du réseau
Après quelques mois passés sur leur ferme référente, les
stagiaires du Stage Créatif en Limousin se sont
retrouvés pour la première session de formation
collective ce lundi 25 pour 3 jours, au Château de Ligoure (87)
! Au programme : appréhender le territoire Limousin et ses
acteurs, comprendre le parcours à l'installation, adopter une
posture d'entrepreneur et prendre conscience des diﬀérents
métiers d'un paysan. Le tout s'est appuyé sur l'intervention
d'animateurs de diﬀérentes structures du réseau InPACT et des
témoignages d'installation. Les prochaines sessions de formation en juin
porteront notamment sur la gestion du temps de travail pour concilier vie
pro/perso, l'acquisition de foncier, le choix des statuts et le chiﬀrage. Certaines
journées sont ouvertes à tout porteur de projet et aux paysans : renseignezvous auprès de l'ADEAR Limousin.

Connaissez-vous l'aide ICHN végétale pour les cultures de
vente en zone de moyenne et haute montagne ? L'AFOCG
Limousin présente ses conditions, ses montants et les
démarches pour en bénéﬁcier dans ce court document (une demi-page). Plus
d'informations auprès des animatrices de l'AFOCG Limousin.

Le rapport d'activités 2019 de Terre de Liens Limousin
vient de paraître ! L'Assemblée Générale de Terre de Liens
Limousin (réalisée en ligne) nous a permis de voter le rapport
d'activités 2019. Nous sommes heureux de vous partager ici
ces 8 pages de récits, de témoignages de bénévoles, de chiﬀres
clés et d'actions menées en 1 an qui vous permettront de mieux
nous connaître.

L'ADEAR Limousin propose un service civique pour un début

de poste dès que possible. Retrouvez l'oﬀre de la mission ici.
Les candidatures sont à adresser par mail à cette adresse.

Journées d'échanges & Formations
JUIN
Mardi 2 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne en présentiel Envie de vous installer en agriculture ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! L'occasion
de parler de votre projet et prendre des infos liées à votre future installation - 10h à
12h30 à Limoges (87) - Informations et inscription auprès d'Adeline Garrivier de
l'ADEAR Limousin.

Jeudi 4 - Journée haies et agroforesterie - Journée d'échange autour du projet
d'implantation de fruitiers et haies fourragères sur 15 ha de Bruno Vaillant - 10h à 17h
- Chez Bruno Vaillant, Sauviat-sur-Vige (87) - Informations et inscription auprès de
Laure Crova du Civam Limousin.

Mardi 9 - Concilier vie pro/vie perso sur sa ferme - Comment gérer son temps
de travail et s'organiser sur sa ferme - 9h30 à 17h30 - Le Vigen (87) - Plus
d'informations sur le programme complet par mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Mercredi 10 - Accéder au foncier agricole - Quelle méthodologie pour une
recherche eﬃcace et fructueuse ? - 9h30 à 17h30 - Le Vigen (87) - Plus d'informations
sur le programme complet par mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 11 - Comparaison tech-éco de stratégies d'engraissement et de
commercialisation des agneaux - Vente d'agnelles en repro, vente en maigre et
itinéraires techniques à privilégier pour faire des agneaux de report - en partenariat
avec l'Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine - 10h à 14h30 Chez Lise Rolland et Fabrice Merhand, Toy Viam (19) - Informations et inscriptions
auprès de Camille Rasse du Civam Limousin.

Mardi 16 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne en visio-conférence Envie de vous installer en agriculture ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! L'occasion
de parler de votre projet et prendre des infos liées à votre future installation - 10h à
12h30 - Limité à 6 participants - Informations et inscription auprès d'Adeline Garrivier
de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 18, Vendredi 19, Lundi 29 et Mardi 30 - Bien choisir les statuts de son
installation et savoir chiﬀrer son projet - 9h30 à 17h30 - Lieu à déﬁnir en Limousin
- Informations et inscription auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 18 - Café-installation "Transformation de fruits et légumes" avec visite
de ferme - Lieu à déﬁnir en Limousin - Plus d'informations à venir ici ou par
mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 25 - Rencontre maraîchage - à 18h - Sud Haute-Vienne - Informations et
inscription auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Lundi 29 et mardi 30 - Outils et installations de tri et stockage, de simple et
double transformation pour les céréales et autres grandes cultures - Avec
l'intervention de Dinos - 10h à 17h - Jour 1 chez Wouter Freeling, Saint-Martial-sur-Isop
(87), Jour 2 chez Antoine Guitteny, Val-d'Oire-et-Gartempe (87) - Informations et
inscription auprès de Laure Crova du Civam Limousin.

JUILLET
Mercredi 1 et jeudi 2 - Outils et installations de tri, stockage et
transformation pour le chanvre et autres grandes cultures - Avec l'intervention
de Dinos - 10h à 17h - Jour 1 chez Grégoire de Montbron, Benayes (19), Jour 2 chez
Nicolas Dupont, Vervialle (23) - Informations et inscription auprès de Laure Crova du
Civam Limousin.

Mardi 7 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne en présentiel ou visioconférence - Envie de vous installer en agriculture ? Ce rendez-vous est fait pour
vous ! L'occasion de parler de votre projet et prendre des infos liées à votre future
installation - 10h à 12h30 - Tulle/Naves (19) ou visio-conférence - Informations et
inscription auprès d'Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Mardi 7 - Première demi-journée Estive - Reconnaissance des graminées.
Présentation du livret "Bêêê à Bêtes" qui vise à donner aux bergers des bases
botaniques propres au plateau de Millevaches pour optimiser le pâturage - en
partenariat avec l'Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine - 13h30
- Faux-la-Montagne (23) - Informations et inscriptions auprès de Camille Rasse du
Civam Limousin.

Jeudi 9 - L'outil PARCEL, module 1 - en visioconférence - L'outil PARCEL vise à
estimer l’empreinte spatiale, sociale et environnementale de l’alimentation en
fonction des modes de production et de consommation - Plus d'infos par mail ou
téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 16 - Café-installation avec visite de ferme - Lieu à déﬁnir en Limousin
- Plus d'informations à venir ici ou par mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Petites annonces foncières
Retrouvez l'Objectif Terre n°20.
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
d'un ou deux permaculteurs à Beyssac (19) ; ...

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

