Infolettre InPACT Limousin - Novembre 2020.v2

1 sur 8

https://adearlimousin.com/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=60&wysijap=...

Infolettre Novembre 2020
Nouvelles du réseau

LES FORMATIONS ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES CONTINUENT !
Contactez les structures organisatrices pour connaitre les modalités.

Un appel à solidarité pour les paysans des vallées de la
Vésubie, de la Tinée et de la Roya, après le passage de la
tempête Alex.
Mobilisons-nous pour les paysans des vallées de la Roya, de la
Tinée et de la Vésubie : CAGNOTTE ICI

Novembre, c'est le Mois de la Bio !
La Bio vous interpelle ? Un mois pour découvrir sur le terrain,
l’agriculture biologique et les filières, s’informer et répondre à vos questions Retrouvez les différentes structures lors des événements proposés - Contactez
Agrobio 87, le GAB 23, Agrobio 19 ou le Civam Limousin pour plus
d’informations - Programme détaillé et inscription ici.

Stage Paysan Créatif en Limousin 2021
Dernière ligne droite pour le recrutement !
Cette formation sur 1 an est dédiée aux porteurs de projets
souhaitant se faire accompagner sur le long terme pour finaliser leur
projet d'installation. Le dispositif alterne 80% de temps sur des fermes et des
sessions de journées collectives pour avancer sur le projet d'installation.
Toutes les informations sur le site de l'Adear Limousin ici et renseignements au
05.87.50.41.03 ou à cette adresse mail.

Double recrutement à l'ADEAR Limousin pour étoffer sont
équipe !
L'équipe se renforce avec le recrutement d'un.e animateur.trice
pour janvier 2021 (offre d'emploi ici) et un.e nouveau.elle service civique (offre ici)
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suite au départ d'Anaïs embauchée par la FNAB.

Les formations à la comptabilité-gestion avec l'AFOCG Limousin
ont repris. Si vous souhaitez rejoindre un groupe pour vous
former à la réalisation de votre comptabilité et à
l'autonomie de gestion 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.

Journées d'échanges & Formations
NOVEMBRE
Mardi 3 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne - Vous avez un projet agricole
? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc.: On en parle ! - 10h à
12h30 - à Royère-de-Vassivière (23) - Informations et inscriptions auprès de l'Adear
Limousin à cette adresse.

Mardi 3 - Café Installation - Stage Paysan Créatif en Limousin 2021 - Envie de
s'installer paysan ? Besoin de pratique et d'accompagnement pour finaliser son projet
? Parlons-en ! - 14h à 16h - à Royère-de-Vassivière (23) - Informations et inscriptions
auprès de l'Adear Limousin à cette adresse.

Mardi 3 - Terre à terre 2020 : échange d'expériences - 5 ateliers : semences et
variétés anciennes ; temps de travail, aléas et leviers d'actions ; retours
d'expériences sur les extraits fermentés, purins... ; lé démarche collective, atouts et
approches ; MSV + échanges de semences - Chez Elie Pontinnier à Gouex (86) Inscription en ligne urgente par le liens ici et plus d'informations auprès du Civam
Limousin.

Mardi 3 et mercredi 4 - VOYAGE d'étude maraîchage - L'Adear Limousin
organise 3 visites de fermes en Anjou pour se perfectionner sur le désherbage
mécanique, le stockage, l'utilisation d'engrais verts, la diminution du travail au sol... Informations et inscriptions auprès de l'Adear Limousin à cette adresse.

Jeudi 5 -Des ovins viandes engraissées à la ferme c'est possible ! – Ferme de
la Baudrouze - Rancon (87) - Informations et inscriptions ici auprès d'Agrobio 87.

Jeudi 5 - Apports de l'autopsie sur les petits ruminants - Expliquer la mort de
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ses animaux et prévenir celle des autres - avec l'intervention de Lucile Brochot,
vétérinaire au GIE Zone Verte - 9h30 à 17h30 - à Sainte-Anne-Saint-Priest (87) Informations et inscriptions auprès de l'Adear Limousin à cette adresse.

Vendredi 6 - Initiation à l'acupuncture - Appréhender les bases de la Médecine
Traditionnelle Chinoise - avec l'intervention de Lucile Brochot, vétérinaire au GIE Zone
Verte - 9h30 à 17h30 - à la Ferme de Lachaud à Gentioux-Pigerolles (23) Informations et inscriptions auprès de l'Adear Limousin à cette adresse.

Lundi 9 - Créer son élevage bio pour la transformation laitière et la vente en
local – Ferme du Bouc du Monde à Champnetry (87) - Informations et inscriptions
ici auprès d' Agrobio 87.

Mardi 10 - Peut-on convenablement soigner ses animaux en bio ? Et bien Oui
! - Journée de témoignages, information techniques et règlementaires - Evènement
dans le cadre du mois de la bio - Vigeville (23) - Plus d'informations par mail auprès
du Gab23.

Mardi 10 - Bureau de la fédéreation des Civam en Limousin - Première
réunion pour un groupe d'autoproduction de semences en Limousin entre
maraichers et semenciers. Objectifs : voir les personnes motivées, définir les besoins
et se donner un calandrier - au CIVAM, 32 r. des Arène, Naves (19) - Plus
d'information par mail auprès du Civam Limousin.

Jeudi 12 - Produire du lait de vache en bio à moindre coût, pour la collecte
ou la transformation sur la ferme - Visite de 2 fermes laitière voisines aux
techniques de pâturages innovantes et parfois audacieuses - évènement dans le
cadre du mois de la bio - Cluniat (23) - Plus d'informations par mail auprès du
Gab23.

Jeudi 12 : Mois de la Bio : la Bio vous interpelle ? - Produire du lait de vache bio,
pour la collecte ou la transformation sur la ferme - 13h30 à 16h30 - Nord-Est de la
Creuse - Visite de 2 fermes laitière voisines aux techniques de pâturages innovantes
et parfois audacieuses - Plus d’information par mail auprès du GAB 23.

Lundi 16 - Histoire d'un cheminement vers la bio et la transformation en 3
générations - Visite dans le cadre du mois de la bio avec Biolait - GAEC des Prés
Verts à St Mexant (19)- Plus d'informations par mail auprès d'Agrobio 19.
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Mercredi 18 - Les enjeux et étapes du passage en bio - Cas d'un élevage
bovin allaitant. Témoignage et visite d'une ferme 3 ans après son début de
conversion. Dans le cadre du mois de la bio - Chez Jean-Baptiste Siriex, Salgue,
Neuvilles (19) - 14h à 17h - Plus d'information après du Civam Limousin.

Lundi 23 - Créer un élevage de pondeuses bio en limitant les investissements
pour vendre en chaîne courte – Se former à la mise en place d’ un atelier poules
pondeuses bio - 9h30-13h et 14h-17h30 - La Bachellerie (24210) et Saint Mesmin
(24270) - Informations ici et inscriptions auprès de Fabrice Roche d'Agrobio 87.

Lundi 23 - Une ferme maraîchère diversifiée qui ne s’arrête pas aux légumes
! - Visites dans le cadre du mois de la Bio - La Maurie à Seilhac (19) - Plus
d'informations par mail auprès d'Agrobio 19.

Mercredi 25 - Un atelier d'engraissement de porc tourné vers la filière longue
et bio depuis 20 ans avec la CAPL – Laurière (87) - Informations et inscriptions
auprès d'Agrobio. 87.

Lundi 30. Nov au jeudi 3. Déc - Initiation et perfectionnement au travail du
métal - Support de travail à la demande - 9h30 à 17h30 - à Combas à Vicq-surBreuil (87) - En partenariat avec l'Atelier Paysan / Farming Soul et l'Adear Limousin
- Plus d'informations ici et inscriptions par mail.

Courant novembre - journées de groupe sur le chanvre - retours sur la saison,
commandes groupées de semences, points sur les actions de l'association - Chez
Claire Duron à Les Ribières, St Genest/roselle (87) - Plus d'informations par mail
auprès du Civam Limousin.

Courant novembre - Aides au gardiennage en système laitier - L'APML et le
Civam en Limousin proposent de vous accompagner dans vos démarches, en
commençant par une demi-journée sur le plateau de Millevaches - Plus d'information
par mail auprès de l'APML.

DECEMBRE
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Jeudi 3 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne - Vous avez un projet agricole
? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc.: On en parle ! - 10h à
12h30 - à Limoges (87) - Informations et inscriptions auprès de l'Adear Limousin à
cette adresse.

Vendredi 4 - Renforcer la résilience de sa ferme par l'autonomie technique 9h30 à 17h30 - à Combas à Vicq-sur-Breuil (87) - Journée de l'Atelier Paysan, en
partenariat avec la Confédération Paysanne 87 et l'Adear Limousin - Plus
d'informations ici et inscriptions par mail.

Mercredi 9 - Terre de Liens, je t'explique - Découverte du mouvement Terre de
Liens - Visioconférence ouverte à tous les adhérents - 18h à 20h - Plus d'infos par
mail ou téléphone auprès de Terre de Liens Limousin.

Jeudi 10 - L'essentiel de l'homéopathie en élevage laitier - Être capable de
mettre en pratique l'homéopathie pour son troupeau laitier - 9h-12h et 13h-17h Creuse - Organisé par le GAB 23 - Inscriptions et informations ici.

Vendredi 11 : PLU-PLUI - Prise en compte de l'agriculture dans les documents
d'urbanisme - de 9h30 à 18h - à Vitrac-sur-Montane (19) - Pour plus d'informations
auprès de Terre de Liens Limousin, contactez Margaux à cette adresse.

Lundi 14 au mercredi 16 - S'associer ! Travailler ou s'installer à plusieurs,
créer un collectif, un GAEC, etc. - Entre amis, en famille ou en couple : comment
travaille-t-on ensemble ? - avec l'intervention de Josiane Betton et de l'ATAG - 9h30 à
17h30 - à Limoges ou Sud Haute-Vienne (87) - Plus d'informations ici et inscriptions
par mail auprès de l'Adear Limousin.

Jeudi 16 puis mercredi 13. Janv et mardi 16. Mars : Éducation des bovins à
l'aide des méthodes douces - Mieux connaître son troupeau pour le manipuler et le
soigner en toute sécurité - 9h30-13h et 14h-17h30 - à Bourganeuf (23) - Inscriptions
et informations ici auprès du GAB 23.
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Jeudi 17. Déc, jeudi 7 ou vendredi 8. Janv et jeudi 21. Janv - Réaliser le
diagnostic de son système maraîcher pour l'améliorer - Comprendre via un
diagnostic complet le fonctionnement global de son système de production en
maraîchage, en voir les failles éventuelles et être en mesure de trouver des solutions
pour l’améliorer (2 jours + 3h en individuel) - avec l'intervention de Stéphanie
Gazeau de la MAB16 - 9h30 à 17h30 - en Haute-Vienne (87) - Plus d'informations ici
et inscriptions par mail auprès de l'Adear Limousin.

Jeudi 17 et vendredi 18 : Conception et agencement d'un atelier de
transformation de produits fermiers - Être autonome pour la conception de son
atelier de transformation toutes filières - 9h30-13h et 14h-17h30 - à SCI SAFRAN à
Limoges (87) - Inscriptions et informations ici auprès du GAB 23.

4 dates en Décembre - Passage de Relais 2020 : Les fermes disponibles sont
plus grandes que ce que vous souhaitez ? Pourquoi ne pas en diviser une avec
d'autres porteurs de projet ? Venez rencontrer les porteurs de projets qui veulent
s’installer dans le même secteur que vous et les paysans qui souhaitent transmettre
leur ferme -Lieux : Ouest Corrézien/Auvézère ; Sud Haute-Vienne ; Ouest Creuse ;
Sud Creuse/Nord Corrèze - Avec la participation de la SAFER - Plus d'informations ici
et inscriptions par mail auprès de l'Adear Limousin.

Événements
NOVEMBRE
Retrouvez Terre de Liens Limousin sur leurs stands aux dates et lieux
suivant (Plus d'infos par mail ou téléphone.) :
- Vendredi 6 - Biocoop Feytiat (87) de 10h30 à 12h30
- Samedi 7 - Biocoop St Yriex La Perche (87) de 10h30 à 12h30 / St Junien (87) de
10h à 13h
- Mardi 10 - Biocoop de l'Aubre à Limoges (87) de 10h à 12h30
- Vendredi 13 - Biocoop d'Uzurat à Limoges (87) de 16h30 à 19h
- Samedi 21 Biocoop de Brive (19) de 10h à 16h
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Dimanche 15 : Randonnée pastorale - Dans le cadre du programme "De villages
en sonnailles" - 8h30 à 13h30 - Rendez-vous à la Ferme de Lachaud à GentiouxPigerolles - Randonnée de 12 km au départ de la Ferme de Lachaud vers le Puy laBesse en compagnie du troupeau de moutons - Organisée par le Civam Limousin et
animée par le CEN - Covoiturage de retour possible - Gratuit - Inscription obligatoire :
05 55 32 46 72 ou par mail.

Jeudi 19 - Réunion des bénévoles de Terre de Liens Corrèze – en
visioconférence - 17h à 19h - Plus d'infos par mail ou téléphone auprès de Terre de
Liens Limousin.

A partir du lundi 23 - Projet "On plantes des arbres en Corrèze !": Selon
météo, disponibilités des arbres - 2 fermes avancent sur leur projet d'implantation :
Au Pti'Bonheur la ferme (St Jal) et Les Arts des Champs (Condat sur Ganaveix). Plus
d'informations ici après du Civam Limousin.

Mardi 24 : Festival Alimenterre - Participation de Terre de Liens Limousin à la
séance d'ouverture du film « Femmes de la Terre » - en visioconférence - Plus
d'informations à cette adresse.

Dimanche 29 - Assemblée Générale Extraordinaire de Terre de Liens
Limousin - 11h à 16h30 - en visioconférence - Assemblée suivie d'un repas et d'une
conférence-débat "Souveraineté alimentaire au XXIe siècle?" - Plus d'informations à
cette adresse.

DECEMBRE
Vendredi 4 - Conseil d'Administration de Terre de Liens Limousin – au Chai à
Bonnat (23) - 9h à 17h - Ouvert à tous les adhérents, notamment les Creusois ! Plus d'infos par mail ou téléphone.

---

Petites annonces foncières
Retrouvez l'Objectif Terre n°21 - Juillet 2020
Et la nouvelle à paraitre très bientôt à lire ici !
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
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Limousin.

Petites annonces autres
Les autres petites annonces sont à retrouver ici !

---

Coordonnées des structures
• 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
• APML : 06 48 56 67 23 ou assopasto [at] laposte.net
• Gab Creuse : 06 08 72 23 54 ou animation.gab23 [at] lilo.org
• Agrobio19 : 09 72 19 81 85 ou r.baduel87-19 [at] bionouvelleaquitaine.com
• Afocg Limousin : 07 83 95 94 24 ou afocg.limousin [at] interafocg.org
• Fédération de Civam en 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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