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Infolettre de décembre 2020

NOUVELLES DU RÉSEAU
Un épisode de la web-série "Les résistants" de Nicolas Fay est
consacré à Claire et Gaël de la ferme des Sailles au Vigen (87) !
Découvrez leur portait et le récit de leur installation en ligne ici. Pour
soutenir l'installation de Claire et Gaël, Terre de Liens Limousin a
lancé une collecte d'épargne citoyenne : il est encore temps de
souscrire des actions (défiscalisables !) auprès de la Foncière, en
précisant la ferme des Sailles (87) ici.
l'Adear Limousin est enfin reconnu association d’intérêt
générale !
En plus de votre adhésion annuelle, le don à l'Adear Limousin
ouvre droit à une réduction fiscale. Faites tourner l'info à ceux qui
veulent donner du sens à leur don en aidant des gens à s'installer et
à se former ! c'est ici que ça se passe.
Ferme Ouverte Nouvelle Aquitaine du Réseau CIVAM
Au travers de 5 ateliers, des paysans de toutes la Nouvelle Aquitaine
vous offrirons un panorama de fermes économes et autonomes &
des groupes d'échanges de la région, en productions végétales,
maraîchères, diversifiées. Un condensé de nouvelles techniques, des
partages d'expériences pour cheminer dans la construction de son
autonomie sur sa ferme ou son territoire, des réponses concrètes sur
des leviers pour améliorer son revenus ...- Mardi 02 février chez Elie
Pontonnier, Gouex (86) - contact : mathilde.gauchet@civam.org

JOURNÉES D’ÉCHANGES & FORMATIONS
Décembre
Jeudi 3 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne en visio ! - Vous avez un projet agricole ? Démarches,
formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! - en visio ou téléphone - 10h à 12h30 - Contact
Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com
Vendredi 4 - Colloque en ligne gratuit : Sélection animale des ruminants bio . Quels types d’animaux,

quels leviers et perspectives de sélection au regard des enjeux de l'agroécologie et des filières biologiques
? Plus d'infos et inscription ici et à Agrobio87 : f.roche19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com
Mardi 08 - Journée d'échanges agroforesterie avec une mise en pratique en agroforesterie autour du
développement de haies fruitières et fourragères - Condat s/ Ganaveix (19) - Contact CIVAM en Limousin
: ewa.kan [at] civam.org / 05 55 26 07 99
Mercredi 9 - Formation en visio "Terre de Liens je t'explique" de 18h à 20, pour en savoir plus sur Terre
de Liens Limousin et plus globalement sur le mouvement, ses actions et son fonctionnement - Contact
Terre de Liens Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org
Jeudi 10 - Journée groupe chanvre : réunion entre chanvriers et futurs chanvriers de Lo Sanabao. Temps
d'échange sur la saison de chacun, commande groupée des semences de chanvre, actions en cours de
l'association - Chez Claire Duron à Les Ribières, St Genest s/ Roselle (87) - 10h - Contact CIVAM en
Limousin : laure.crova [at] civam.org / 09 72 49 06 81
Jeudi 10 - Rencontre du groupe maraichage : visite de ferme et temps d’échange sur le système de
production (maraich. diversifié et poule pondeuses), la saison à venir et en cours et quoi pour 2021 !? Chez Kévin Jousse, St Auvent (87) - 16h - Contact Adear Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com
Jeudi 10 - Journée d'échanges autour de la production d'endives : semis, culture, condition de forçage
- 9h à 12h30 - Condat-sur-Ganaveix (19) - Contact CIVAM en Limousin : alice.poitevin [at] civam.org / 09
72 55 36 57
Mercredi 16, puis Mer. 13/01 et Ma. 16/03 - Éducation des bovins à l’aide des méthodes douces .
Mieux connaître son troupeau pour le manipuler et le soigner en toute sécurité - Montboucher (23) et sur
ferme à proximité - 9h30 à 17h30 - Plus d'infos et inscription ici - Contact Agrobio87 : r.marivin19-87 [at]
bionouvelleaquitaine.com
Lundi 14 - Café rencontre s’installer et transmettre dans le secteur Auvézère, Ouest 19, Sud 87.
Porteurs de projet, les fermes disponibles sont plus grandes que ce que vous souhaitez ? Pourquoi ne pas
diviser une ferme avec d'autres ? Paysan à 5-8 ans de la retraite, venez présenter votre ferme - Avec
l'intervention de la

SAFER -

Ferme de Dominique Bellot, Lubersac (19) - 16h - Contact Adear Limousin : mchauprade [at]
adearlimousin.com
Lundi 14 au Mer 16 - Formation s’associer, s’installer à plusieurs, entre amis, en famille ou en couple :
comment travaille-t-on ensemble ? 3 jours pour réfléchir collectivement et trouver le statut adapté - Avec
l’ATAG et J.Betton - Formation obligatoire GAEC - Château de Ligoure, Le Vigen (87) - 9h30 à 17h30 Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com
Mardi 15 - Demi-journée semences paysannes en céréales et prairies avec Cultivons La Biodiversité
PC avec le groupe cultures du CIVAM : présentation des dynamiques locales sur les semences anciennes
et paysannes et des des travaux sur le maïs et les semences prairiales d'Eric Germond - Ferme de
Cultivons La Biodiversité Poitou-Charentes, La Roche, Chabanais (16) - 13h - Contact CIVAM en
Limousin : laure.crova [at] civam.org / 09 72 49 06 81
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 - Safran à
Limoges - 9h30 à 17h30 - Plus d'infos et inscription ici - Contact Agrobio87 : r.marivin19-87 [at]
bionouvelleaquitaine.com

Jeudi 17, puis 7 ou 8/01 et J. 21/01 - Fromation Maraichage : réaliser le diagnostic technicoéconomique de son système maraîcher pour l’améliorer - 2 jours + 3h en individuel pour réfléchir en
groupe à la façon d'atteindre ses objectifs - Intervention de S. Gazeau, Conseillère technique Charente
(MAB 16) - Safran à Limoges (87) - 9h30 à 17h30 - Contact Adear Limousin : mchauprade [at]
adearlimousin.com

Janvier
Mardi 2 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 19 - Vous avez un projet agricole ? Démarches,
formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! - Au Civam à Naves (19) - 10h à 12h30 - Contact
Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com
Mercredi 13, J. 14 et V. 15 - Les plantes des systèmes nerveux, digestifs et ostéomusculaires.
Acquérir des connaissances sur les systèmes humains et les plantes qui leurs sont associées - MagnacLaval (87) - 9h30 à 17h30 avec hébergement possible sur place - Plus d'infos et inscription ici - Contact
Agrobio87: r.marivin19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com
Mercredi 20 au Jeudi 22 - Créer et animer un site internet sous WordPress.com pour mieux
communiquer sur sa ferme ou son projet - Intervenant : Pierrick Rivet Lieu : Haute-Vienne ou Creuse, fonction des participants - Contact Adear Limousin : contact [at]
adearlimousin.com
Mardi 26 - Transformer mes graines en huiles, les bases de l'huilerie. Connaître les bases de la
fabrication d’huiles à partir de ses graines - Pageas (87) - 9h à 17h - Plus d'infos et inscription ici - Contact
Agrobio87 : r.marivin19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com
Lundi 28 - Café installation "Connaitre les financements participatifs"
Venez échanger sur vos projets et échanger sur la thématique - Intervention de j'adopte un projet - Contact
Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com
Fin janvier - Rencontre du groupe maraichage – Visite de ferme et temps d’échange sur la saison en
cours et à venir, vos pratiques, vos expérimentations, vos questionnements techniques - Eyjeaux (87) 16h30 - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com

ÉVÈNEMENTS
Décembre
Vendredi 4 - Réunion du Conseil d'Administration de Terre de Liens Limousin en ligne - 18h à 20h Ouvert à tous les adhérents, notamment les Creusois !
Contact : limousin [at] terredeliens.org
Dimanche 13 - Assemblée Générale Extraordinaire en ligne de Terre de Liens Limousin - 9h30 à 13h
- Assemblée suivie d'une conférence-débat "Souveraineté alimentaire au XXIe siècle" - Contact : limousin
[at] terredeliens.org

Janvier
Vendredi 15 - Réunion du Conseil d'Administration de Terre de Liens Limousin en ligne - 10h à
12h30. Ouvert à tous les adhérents. Contact : limousin [at] terredeliens.org

Petites annonces foncières du Limousin
Retrouvez l'Objectif Terre n°22 - Novembre 2020 ici !
Lettre des petites annonces foncières... et plus (offre d'emploi,recherche d'associé.e.s, etc) !
Réalisée par Terre de Liens Limousin pour le réseau InPAC.

>> A voir, la nouvelle plate-forme Objectif Terre ici qui recense les annonces d'ici et d’ailleurs.

Petites annonces
Vous avez un outils à vendre ? vous cherchez un.e stagiaire ?
>> Déposer votre annonce et retrouvez les offres ici

Contacts des structures
~ 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
~ Civam 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

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Ajoutez votre adresse postale ici !

