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Infolettre de Avril/Mai 2021

NOUVELLES DU RÉSEAU

Suites aux annonces de ce mercredi 31 mars,
les évènements professionnels peuvent
continuer
>> Contactez chaque structure pour
et obtenir des convocations.

Bilan positif de la 1ère session du Stage Paysan
Créatif !
Cette toute nouvelle formation du réseau Inpact Limousin
s'est achevée ﬁn février 2021. Durant une année complète 8
personnes
d'installation

ont
et

été
nous

accompagnée
sommes

déjà

dans
à

3

leur

projet

installations

eﬀectives à ce jour !
Focus sur l'un des stagiaires >>>
>>> Après avoir acquis son terrain et avancé dans les
démarches administratives (passage au CFE, MSA,
certiﬁcation Bio), Adrien Demay lance une campagne
de ﬁnancement participatif pour pouvoir réaliser une
partie de ses aménagements foncier et bâtiments sur sa
ferme Culture Générale. Si vous souhaitez connaitre et
soutenir son projet, cliquez ici, il vous reste 36 jours pour
participer !

Retour sur l'AG de l'ADEAR Limousin du 23 mars
dernier
Les témoignages et échanges sur le thème de l'installation
seul.e ou à plusieurs et accorder accès au foncier et projet
ont lancé de vifs débats. Une question importante a été
soulevée sur le besoin VS l'envie et l’intérêt d'être locataire
ou propriétaire de ses terres et bâtiments, cela change
beaucoup le dimensionnement économique du projet...

Alerte Formation porteurs de projet
le couperet est tombé plus vite que prévu, à partir du 1er septembre 2021, VIVEA modiﬁe
ses conditions de ﬁnancements de formation : les formations entrepreneuriales (statutchiﬀrage, s'installer à plusieurs, étude de marché, ...) ne seront plus ﬁnancées par
vivéa. Si elles vous ont été prescrites dans le cadre du PPP et à réaliser avant installation,
penser à les réaliser dès que possible !
>> Nous prévoyons d'en organiser un maximum dans l'été. Contactez nous pour en savoir
plus à julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Foire bio Coccinelles et Cie 2021, les inscriptions sont
ouvertes !
Comme en 2019, c’est sur la commune de Couzeix qu’aura
lieu le dimanche 13 juin la foire BIO Coccinelles et Cie 2021.
Vous êtes producteur en bio, artisan, association et
souhaitez participer à l’événement ? Contactez-nous
par mail à foires.agrobio87 @ laposte.net pour recevoir le
dossier d’inscription.

Le groupe SAEL édite 3 nouvelles ﬁches sur les
systèmes-fermes de 4 paysans en Corrèze. Les ﬁches
seront bientôt disponibles en papier, en attendant retrouvezles en ligne ici .
Retour sur les rencontre autour du pâturage des
végétations

semi-naturelles

sur

le

plateau

de

Millevaches des 2 et 3 février
Reportage sur ces journées à écouter sur la Radio
Vassivière.
Expérimenter à plusieurs, ça a du bon !
Une dizaine d’agriculteurs accompagnés par la Fédération
des Civam en Limousin s’appuient sur le dispositif Dephy
pour améliorer leurs techniques agricoles et s’entraider. Un
reportage à lire ici.

La

toute

nouvelle

charte

du

Mouvement

de

l’Agriculture Bio-Dynamique (MADB) est sortie !
Elle décrit les valeurs et les fondements de la biodynamie
tels quelles sont mises en œuvre dans leurs actions. Elle
vous permettra de comprendre ce qui les anime ! A
retourver ici.

JOURNÉES D’ÉCHANGES & FORMATIONS
Avril
Vendredi 2 - Formation "Contribuer au PLU-PLUi pour préserver les terres agricoles"
- Châteaubernard (16) - Pour s'inscrire, contact Terre de Liens Limousin : m.bouby [at]
terredeliens.org
Mardi 6 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 23 - Vous avez un projet
agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! Salle des association de Vallière (23) - 10h à 12h30 - Contact Adear Limousin : contact [at]
adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 8 - Formation Télépac - Utiliser télépac en autonomie et savoir demander mes
aides bio. - Naves (19)- Contact Civam : Camille Coste - 06 41 34 75 05 - camille.coste [at]
agrobio19.com
Mardi 13 - Formation "Faire son DUER pour accueillir sur sa ferme" - Apports
réglementaires, méthodologiques et exemples pour réaliser son DUER (Document Unique
d'Evaluation des Risques), obligtoire pour l'accueil de stagiaires et salariers dont ceux du
services de remplacement ! - Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05
87 50 41 03
Mardi 13 - Formation "Utiliser de manière autonome Télépac" - SAFRAN à Limoges (87)
- 9h30/17h30 - Informations et inscription ici - Contact Agrobio87/19 : r.marivin19-87 [at]
bionouvelleaquitaine.com / 07 85 93 03 83
Jeudi 15 - AG de Lo Sanabao - Cette AG sera l'occasion de : récupérer la commande
groupée de semences de chanvre ; échanger sur les diﬀérents projets de Lo Sanabao ; visiter
l'installation chanvre bien être de Nicolas Dupont - GAEC de Vervialle, La Nouaille (23) 9h30/17h - Contact CIVAM en Limousin : salome.caupin [at] civam.org / 09 72 55 36 57
Jeudi 15 - Café installation "S’installer avec quel label ? AB, Nature et Progret..." Venez échanger sur vos projets et sur la thématique avec Agrobio, Nature et progrès et l'Adear
- Naves (19) - 16h - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41
03

Lundi 19 - Formation "Soins de 1er secours aux animaux" - Gagner en autonomie sur
les soins de premiers secours aux animaux et acquérir les gestes clés. Une formation pour :

mieux comprendre les facteurs de risque et les pathologies de son troupeau et acquérir les
gestes pratiques de soins de première intervention - Intervenante : Lucie Brochot, GIE Zone
Verte - Lieu : sur votre ferme ? - Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com /
05 87 50 41 03
Mardi 20 - Formation "Acupuncture (suite)" - Aller plus loin dans les bases de la
Médecine Traditionnelle Chinoise - Intervenante : Lucie Brochot, GIE Zone Verte - Contact
Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 22 - Formation "Conjoint, aidants : choisir un statut adapté à l'évolution de
l'exploitation" - Bourganeuf - Programme détaillé disponible ici - Contact Afocg :
afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 83 95 94 24
Jeudi 22 - Demi journée d’échange sur le Maraîchage Sol Vivant - Intérêts d’un sol
vivant et couvert, diﬀérentes sources d’apports en MO, choix du petit matériel, revue des
itinéraires techniques employés, état des lieux en année 2, rythme de travail, transfo et
commercialisation de la production maraîchère -12h/17h - GAEC des trois puys à Chaumeil
(19) - Contact CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at] civam.org / 09 72 55 36 57.
Mardi 27 et mercredi 28 - Formation "Bases technologiques en charcuteries
fermières de porc"
Intervenant : Yves Arnaud (CFPPA d'Aurillac) - Safran à Limoges (87) - 9h/17h30 - Infos et
inscription en ligne - Contact Agrobio87/19 : r.marivin19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com /
07 85 93 03 83
Mardi 27 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 87 - Vous avez un projet
agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! Nombre de places limité - Safran à Limoges (87) - 10h à 12h30 - Contact Adear Limousin :
contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 29 - Formation "Valoriser la viande de ses brebis et chèvres de réforme" Intervenant : Yves Arnaud (CFPPA d'Aurillac) - Ferme Les Sabots de Laine à Pouyol, St Hilaire
Bonneval (87) - 9h30/17h30 -Infos et inscription en ligne - Contact Agrobio87/19 :
r.marivin19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com / 07 85 93 03 83
Jeudi 29 - Assistance du site "Centre de Ressources" de Terre de Liens en
visioconférence de 10h à 12h - Contact Terre de Liens Limousin : limousin [at]
terredeliens.org
+ Assistance du site "Objectif Terres" en visioconférence de 14h à 16h - Contact Terre de
Liens Limousin : e.tulasne [at] terredeliens.org
Fin avril - Formation PSC1, les gestes de premiers secours avec la Croix-Rouge Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Formation en préparation : "Gestion d'un site internet sur la plateforme Joomla"
avec Infolimousin - Sessions de 2-3h en visioconférence réparties sur l'année (3 à 6 sessions à
prévoir) . Ce format permet de mettre en pratique avec un suivi assuré dans le temps - lieu :
chez vous ou au bureau de la fédération - Contact CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet
[at] civam.org / 09 72 55 36 57.

Mai

Mardi 4 - Rencontre du groupe maraichage 87 - Visite du GAEC Terre Ferme - Typicité
de la ferme : production de tous leurs plants, traction animale et salariat annuel - Venez
échanger sur le système de production, la saison en cours et à venir, vos pratiques, vos
expérimentations - Coussac-Bonneval (87) - 17h30 - Contact Adear Limousin : mchauprade
[at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41
Jeudi 6 - Café rencontre en Creuse "Être une PaysannE, s'installer en agriculture,
freins et leviers" - Salle des Association de Vallière (23) - Contact Adear Limousin : contact
[at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Mercredi 12 - Réunion du groupe "Défense des terres agricoles" en visioconférence 18h à 19h30 - Contact Terre de Liens Limousin : limousin [at] terredeliens.org
Mardi 18 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 19 - Vous avez un projet
agricole ? Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! au Civam, Naves (19) - 10h à 12h30 - Contact Adear Limousin : contact [at]
adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 20 - Assistance du site "Objectif Terres" en visioconférence de 14h à 16h - Contact
Terre de Liens Limousin : e.tulasne [at] terredeliens.org

ÉVÈNEMENTS
Avril
Samedi 17/04 : Chantier participatif à la ferme des Marrons Chauds - St Symphorien
sur Couze (87) - 9h - Contact Terre de Liens Limousin : e.tulasne [at] terredeliens.org
Mardi 27 - Formation en visioconférence "Terre de Liens je t'explique" de 18h à 20h,
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
Mercredi 28 - Réunion du groupe local Limoges Métropole (horaires à conﬁrmer) Contact Terre de Liens Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org

Petites annonces foncières du Limousin
Retrouvez les dernières infos sur la 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, un emploi ?
>> Retrouvez les oﬀres et déposer votre annonce et ici
En ce moment :
"Pour une installation en volailles d’1 jour démarrés et poulettes prêtes à pondre en AB en
Haute-Vienne, Répondre à l’étude de marché" ;
"Envie de développer vos ventes sur le secteur de Nieul/St Gence/St Jouvent ?"
"La ferme Lou gabissou recherche un.e salarié.e polyvalent.e ; Recherche associé-e : ferme
ovins-caprins lait avec transfo sur le plateau de Millevaches (23)" ;
et plein d'autre ...

Contacts 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
~ Agrobio19 : 06 41 34 75 05 / camille.coste [at] agrobio19.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
~ GAB 23 : 06 46 61 38 44 / c.gayaud23 [at] bionouvelleaquitaine.com
~ Limousin Nature Environnement : 05 55 48 07 88 ou laloutre87 [at] lne-asso.fr
~ 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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