Infolettre Septembre 2020
Nouvelles du réseau
L'Assemblée Générale de l'ADEAR Limousin aura lieu le mardi 8
septembre à 15h. Attention nous avons changé de lieu, elle se
tiendra finalement à la Mairie de Saint-Amand-le-Petit. Plus
d'informations sur le déroulé de l'assemblée ici.

Le Civam Limousin et l'Association pour le Pastoralisme de la
Montagne Limousine recrutent un.e animateur.trice élevagepastoralisme. Retrouvez l'offre d'emploi ici. Les candidatures sont à
envoyer par mail à cette adresse.

Rallye Bio des Territoires, parlez-en à vos élus !
Vendredi 2 octobre, Agrobio 87 propose aux élus et agents des
collectivités de partir le temps d'une journée à la découverte
d'acteurs et d'initiatives contribuant au développement de
l'agriculture biologique en Haute-Vienne et à l'insertion de produits bio et locaux dans
les restaurations collectives. Plus d'informations sur le programme de la journée ici.
Vous êtes les plus proches de vos élus, alors n'hésitez pas à leur en parler !
Plus d'informations au 07.77.72.01.43

Vous souhaitez être autonome en comptabilité-gestion ?
Venez découvrir le fonctionnement de l'AFOCG Limousin et sa
démarche d'accompagnement vers l'autonomie, par et avec le collectif. Rendez les 11
et 18 septembre à Saint-Léonard-de-Noblat (87). Plus d'informations dans la rubrique
"Formations".

Concours photos !
L'ARDEAR Nouvelle-Aquitaine lance un concours photos régional
avec des paniers garnis de produits locaux à gagner. Envoyez nous
vos plus belles prises afin de remporter un prix ! Retrouvez le détail des thèmes
ainsi que les règles de participation ici.

L'accès au foncier vu par Terre de Liens : une formation de 2h
en visioconférence gratuite et ouverte à tous !

Au vu du contexte actuel et pour permettre la participation de toutes
et tous, Terre de Liens lance des formations en visioconférence. La
prochaine peut vous intéresser ! Plus d'informations dans la rubrique
formation (Mercredi 23 septembre) !

Journées d'échanges & Formations
SEPTEMBRE
Vendredi 4 - Journée technique - Visite d'essais de maïs bio avec et sans labour 14h à 18h - Champsac (87) - Organisé par Agrobio 87 en partenariat avec la
chambre d'agriculture de Haute-Vienne - Programme et inscriptions ici.

Jeudi 10 - BIOVOYAGE à la ferme en Coton (9h à 17h30) - Auch (32) - Ferme de
polyculture élevage, à dominante volaille de chair, en vente directe, basée sur un
système agro-forestier (présentation en vidéo disponible ici). Programme complet de
la journée ici - Informations et inscriptions auprès d'Agrobio 87 à cette adresse.

Vendredi 11 et vendredi 18 - Premiers pas vers l'autonomie pour la
comptabilité et la gestion de son entreprise agricole - Initiation aux bases de la
comptabilité-gestion et à l'utilisation d'un logiciel de comptabilité - 9h à 17h - SaintLéonard-de-Noblat (87) - Cette formation s'adresse à tout agriculteur qui souhaite
prendre la main sur ses données comptables afin de mieux répondre aux questions
stratégiques qui se posent. Vous pourrez aussi découvrir le fonctionnement de la
structure - Inscriptions auprès de l'AFOCG Limousin ici ou par téléphone.

Mardi 15 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne en présentiel Vous avez un projet agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement,
etc. : On en parle ! - 10h à 12h30 - Limoges (87) - Informations ici et inscriptions
auprès d'Adeline Garrivier de l'ADEAR Limousin.

Mardi 15 - Concevoir un système en agroécologie : gestion de l'eau Châteauneuf-la-Forêt _ Bésuniéras (87) - 9h30-17h30 - L'eau dans le système :
Conception global et circulation en vue d'implantation d'un verger… s'inspirer du
design en permaculture. Pour plus d'informations contactez le Civam Limousin au
05.55.26.07.99 ou à cette adresse mail.

Mardi 22 - Café "Stage Créatif en Limousin" - Envie de s'installer paysan ?
Besoin de pratique et d'accompagnement pour finaliser son projet ? Envie d'accueillir,
de partager et transmettre son savoir ? Venez en parler ! - 17h30 - à Limoges (87) Informations ici et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin à cette adresse.

Mercredi 23 - Accès au foncier vu par Terre de Liens Limousin - En
visioconférence, ouvert à tous les adhérents - Découverte de ce que Terre de Liens
propose en termes d'information et d'accompagnement aux porteurs de projets

agricoles : les différents modes d'accès au foncier, achat individuel / achat à
plusieurs / location et mode d'intervention de la structure - 17h à 20h - Inscriptions
en ligne ici - Plus d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 24 - Formation Ferme pédagogique - Aménagement de la ferme et
préparation d'animations adaptées au public scolaire - Avec l'intervention de Cécile
Maisonnier - Saint-Hilaire de Bonneval (87) - Programme et informations ici Inscriptions par mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 24 - 3ième rencontre des Comités d'Appui Territoriaux - 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 ! Avec Terre de Liens Limousin - 18h30 - secteur Bellac (87) Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.

Jeudi 24, Vendredi 25 et Mercredi 30 - Méthode "Souvignet" - Dressage des
bovins pour un bon comportement du troupeau - Horaires et lieux à définir - Plus
d'informations par mail auprès du GabCreuse.

Mardi 29 - Rencontre maraîchage - 18h - Sud-Ouest Haute-Vienne - Informations
et inscriptions par mail auprès de Marion Chauprade de l'ADEAR Limousin.

Fin septembre (date à définir) - Elles descendent de la montagne - retour
d'estive dans le cadre du programme "De villages en sonnailles" - Heure et lieu de
rendez-vous donnés à l'inscription - Et oui c'est la fin de l'été, les brebis regagnent la
bergerie ! Balade en compagnie de la bergère et de l'APML - Gratuit - Plus
d'informations auprès du Civam Limousin - Inscription obligatoire : Nicolas :
06.89.87.98.06 ou Julien : 06.19.71.27.62

OCTOBRE
Jeudi 1er - Terre de Liens, je t'explique - tout savoir sur le mouvement ! - En
visioconférence, ouvert à tous les adhérents - 17h à 20h - Plus d'infos par mail ou
téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 1er et 8 - Créer un élevage de pondeuses bio en limitant les
investissements pour vendre en chaîne courte (9h30-13h et 14h-17h) - La
Bachellerie (24 proche 19) puis Saint-Mesmin (24 proche 87) - Visite d'essais de maïs
bio avec et sans labour - Proposé par Agrobio 87 - Programme et inscriptions ici.

Mardi 6 et 13 - Perfectionner sa conduite de chèvres bio (9h30-13h et 14h17h30) - Naves (19) dans les locaux du CIVAM et d'AgroBio 19 - Se situer, préciser,
renforcer, faire évoluer ses choix techniques et organisationnels - Proposé par
Agrobio19 - Programme et inscriptions ici.

Mercredi 7 - "Souveraineté alimentaire au XXième siècle ?" - En
visioconférence, ouvert à tous les adhérents - 18h à 20h - Plus d'infos par mail ou
téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 9 - Formation à l'Outil PARCEL - Découvrez l'empreinte spatiale, sociale et
environnementale de l'alimentation en fonction des modes de production et de
consommation - Plus d'information ici ou par mail auprès de Terre de Liens
Limousin.

Lundi 12 et Mardi 13 - Stratégie commerciale - Mieux connaitre son
environnement et les différents aspects d'une stratégie commerciale pour être
capable de définir un projet de commercialisation solide - Châteauneuf-la-Forêt (87) Programme et informations ici - Inscriptions par mail auprès de l'ADEAR Limousin.

Lundi 19 - Parcours à l'installation agricole - Rencontre organisée par Terre de
Liens Limousin avec l'intervention de l'ADEAR Limousin - 14h à 16h - Chai de
Bonnat (23) (Possibilité de visioconférence) - Informations et inscriptions par mail
auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 22 - BIOVOYAGE Technique en lait bio (9h à 17h30) - Saint-Etienne-deChomeil puis Marcenat (15) - Visite du GAEC des Fleurs Bio et de la ferme de l'INRAE.
Programme complet et informations de la journée ici - Inscriptions ici ou auprès
d'Agrobio 87 à cette adresse.

Lundi 26 - Élever ses génisses laitières bio autrement (9h à 17h30) - SaintSaud-Lacoussière (24 proche 87) -Vous trouverez un retour sur une formation
organisée sur le même thème dans la Vienne ici - Plus d'informations sur le
programme de la journée ici - Inscriptions ici auprès d'Agrobio 87.

Mardi 27 - GIEE CAPFLOR (Prairies à flores variées) - Réaliser un mélange
prairiale adapté à votre parcelle à travers le logiciel Capflor - Temps d'informations en
vue de la formation d'un groupe Sud-Est 87 - Pour plus d'informations conctactez
Fabrice d'Agrobio 87 à cette adresse mail.

Jeudi 29 - Parcours à l'installation agricole - Rencontre organisée par Terre de
Liens Limousin avec l'intervention de l'ADEAR Limousin - 14h à 16h - Tulle (19)
(Possibilité de visioconférence) - Informations et inscriptions par mail auprès de
Terre de Liens Limousin.

Tout le long du mois - Comptabilité - Gestion (dates à définir pour les différents
groupes) - Réalisation de votre comptabilité et autonomie de gestion - Lieu : suivant
les zones géographiques - Si vous souhaitez rejoindre un groupe de formation dans

une ambiance d'entraide et respectueuse des objectifs de chacun, contactez l'AFOCG
Limousin via cette adresse. Avant de rejoindre un groupe, vous pouvez participer à
une formation d'initiation sur deux jours pour acquérir les bases et voir si c'est fait
pour vous.

Événements
SEPTEMBRE
Lundi 7 - Quelle bio pour demain? - Après-midi échanges et débats : le label AB
défini par le cahier des charges européen, les labels privés, la gestion des déchets, de
l'eau, de l'énergie sur les fermes ou encore les enjeux sociaux et le commerce
équitable - 13h30 à 17h30 - Salle du Pastel à Feytiat (87) - Vous trouverez ici
l'affiche de la journée ainsi que la note de présentation du contexte ici - Inscriptions
auprès des structures bio départementales Agrobio19 via ce mail, Agrobio87 au
07.85.93.03.83 et GabCreuse via ce mail ou en ligne ici !

Mardi 8 - Assemblée Générale de l'ADEAR Limousin - "Comment agir
efficacement pour l'installation / Transmission ?" - Saint-Amand-le-Petit à la mairie
(87) -15h - Plus d'informations sur le déroulé de l'assemblée ici.

Jeudi 10 - Réunion des bénévoles de Terre de Liens Creuse - Champsanglard
(23) - 19h à 21h - Plus d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de Liens
Limousin.

Vendredi 11 - Réunion du Conseil d'Administration de Terre de Liens
Limousin - Corrèze - 9h30 à 17h - Ouvert à tous les adhérents - Plus d'infos par mail
ou téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Dimanche 20 - Foire Bio Écologique de Colchique - Vous pourrez y retrouver
Terre de Liens Limousin, le GabCreuse et une partie des partenaires - Guéret (23)
- Inscriptions par mail.

Dimanche 27 - Foire Bio et Artisanale - Brive-la-Gaillarde (19) - Vous pourrez y
retrouver un stand de Terre de Liens Limousin.

Mercredi 30 - Réunion des bénévoles de Terre de Liens Corrèze - Naves (19) 17h à 19h - Plus d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

OCTOBRE
Dimanche 4 - Foire Bio - Veyrac (87) - Vous pourrez y retrouver un stand de
Terre de Liens Limousin ainsi que la conférence : "Citoyens, soutenez l'installation

de paysans" qu'ils organisent avec le témoignage de Claire et Gaël récemment
installés au Vigen et des bénévoles de l'association.

Mercredi 7 au dimanche 11 - Fête de la Nature - Nombreuses actions organisées
dont une balade animée à Rochechouart (87) sur le thème "Prenons-en de la
graine" - C'est une entrée pour valoriser vos pratiques agro-écologiques et toucher un
public plus large ! Pour toutes questions, si vous voulez en discuter ou participer,
contactez Alice Poitevin du Civam Limousin via ce mail.

Mercredi 21 - Réunion des bénévoles de Terre de Liens Creuse - Chai de
Bonnat (23) - 19h à 21h - Plus d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de
Liens Limousin.

Vendredi 23 - Réunion du Conseil d'Administration de Terre de Liens
Limousin - En visioconférence - 10h à 12h30 - Ouvert à tous les adhérents - Plus
d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Petites annonces foncières
Retrouvez l'Objectif Terre n°21 - Juillet 2020
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 85 93 03 83 - ou r.marivin19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com
GabCreuse : 06 08 72 23 54 ou animation.gab23 [at] lilo.org
Agrobio19 : 09 72 19 81 85 - ou bio [at] agrobio19.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
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