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NOUVELLES DU RÉSEAU
Retour sur les fermes ouvertes - Élections Régionales et
Départementales
Le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine s'est mobilisé pour organiser
différentes fermes ouvertes dans la région pour échanger sur ses
propositions, partager avec les candidats en campagne notre visions
de l’agriculture
>> A lire ici et le plaidoyer Inpact NA ici

ZOOM sur la transhumance du 30 mai dernier

Plus de 400 brebis limousines sur les chemins de la Montagne
Limousine. A voir ici.

Contre-alerte formation porteur·se·s de projet - Report réforme au 31 décembre 2021
Contrairement à ce qui a été annoncé, VIVEA modifie ses conditions de financements de formations au
31 décembre 2021 : les formations entrepreneuriales (statut-chiffrage, 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 !
>> l'ADEAR Limousin prévoit d'en organiser un maximum d'ici la fin de l'année. Contactez nous pour en
savoir plus à julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03

JOURNÉES D’ÉCHANGES & FORMATIONS
Juillet
Mardi 06 au Jeudi 08 - Formation S'associer, travailler ou s'installer à plusieurs, entre amis, en
famille ou en couple [Équivalent Stage GAEC pour la validation du PPP] - Venez définir les motivations

profondes et les freins du projet d'association, mettre en œuvre un système de prise de décision et de
fonctionnement et aussi comment gérer sa société à plusieurs - plus d'infos ici - Chanteix (19) Intervenant.e.s : l'ATAG et l'Afocg Limousin - Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05
87 50 41 03
Vendredi 09 - Groupe arbo-pépinière "Et cette saison c'était comment ? Plantation, greffe, ... on en
parle !" - Depuis ce début d'année un groupe de futur·e·s installé·e·s pépiniéristes ou en projet de
diversification se retrouve régulièrement lors de chantiers collectifs et de partages d'expériences. Venez
partager vos pratiques, vos réussites et vos questionnements au cours de cette soirée d'échange - 17h Dournazac (87) - Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Lundi 12 et lundi 26 - Formation chiffrer son projet (module 2) - Acquérir les outils de prise de décision
et de gestion stratégique de l'entreprise et les compétences de pilotage pour construire des projets
économiques viables ; gestion des financements et savoir évaluer les risques de votre projet. Plus d'infos
ici - Intervenant.e.s : Chloé Pellerin, animatrice AFOCG Limousin - St Léonard de Noblat (87) - 9h30/17h30
- Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Mardi 20 - 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
Mardi 20 - Rencontre du groupe maraichage 87 - 18h - Contact Adear Limousin : mchauprade [at]
adearlimousin.com / 07 54 36 87 41

Août
Jeudi 05 - Café installation "Transformer sur sa ferme c'est possible" - Venez échanger sur vos projets
et échanger sur la thématique - Lieu : à définir - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com /
05 87 50 41 03
Début août - Rencontre Groupe arbo-pépinière - Visite d'un pépiniériste inspirant en Creuse Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03

Lundi 30 août au vendredi 3 septembre – Construction d’un mur en pierres sèches – Bruno Sergent,
artisan-bâtisseur en pierres sèches, proposera un stage d’initiation à la construction d’un mur en pierres
sèches. Au programme beaucoup de pratique ! Possibilité de camper sur place, déjeuners pris en charge,
sanitaires à disposition. Participation de 100€ demandée - Chaumeil ou Sainte-Fortunade (19) - Contact
CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at] civam.org / 07 67 41 17 61

Septembre
Mardi 07 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 23 - Vous avez un projet agricole ?
Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! - à Vallière (23) - 10h à 12h30 Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 09 - Café installation "S’installer avec quel label ? AB, Nature et Progret..." - Venez échanger

sur vos besoins et questionnements - Venez échanger sur vos projets et sur la thématique avec le GAB et
l'Adear - lieu : Gueret - 16h - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Mardi 14 – Penser l’énergie sur la ferme - Andy Williams (Le Champs des Arts) propose le temps d’une
journée de résonner l’utilisation de l’énergie sur la ferme : présentation des rocket stove et poêle de masse
auto-construits et présentation des principes et différentes options pour les serres bioclimatiques, choix
d’Andy pour sa serre à semis adaptée à sa ferme – 9h-17h – Condat-sur-Ganaveix (19) - Contact CIVAM
en Limousin : mathilde.gauchet [at] civam.org / 07 67 41 17 61
Mardi 14 – 2ème rencontre de la filière chanvre Nouvelle Aquitaine - Réservée aux adhérents de Lo
Sanabao ou de l’association Chanvre Nouvelle Aquitaine - Cette journée permet aux acteurs de la filière
Chanvre NA de se rencontrer et de mieux connaître la Corrèze et ses professionnels du chanvre - Brive la
Gaillarde (19) - Contact CIVAM en Limousin : salome.caupin [at] civam.org / 07 84 71 01 11
Semaines 36 ou 37 (fonction des participants) - Formation "Devenir autonome dans l'élaboration et
l'analyse de sa comptabilité - initiation" (2 jours) - Initiation à la tenue de sa comptabilité de gestion sur
logiciel agréé, conformément aux engagements pris pour la DJA et le prêt d'honneur : les enjeux et les
bases de la comptabilité agricole. Plus d'info ici . - Lieu : vers St-Léonard-de-Noblat (87) - Contact Afocg :
afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 83 95 94 24
Mi-septembre - groupe cultures - demi-journée d'échange sur la saison culturale - Rendez vous
annuel du groupe cultures, pour prendre du recul sur la saison culturale après les récoltes. C’est l’occasion
de faire part de ses essais, réussites, échecs et les actions de l’année à venir pour le groupe - Lieu : à
définir. P - Contact CIVAM en Limousin : salome.caupin [at] civam.org / 07 84 71 01 11
Mardi 21 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 87 - Vous avez un projet agricole ?
Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! - à Limoges (87) - 10h à 12h30
- Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Date à définir - Rencontre maraichage spécial porteur de projet chez Julien Roujolle - Venez discuter
installation en maraichage et posez vos questions techniques ! - Julien est installé depuis 2001 en
maraichage bio diversifié avec vente en panier et magasin de producteur - 17h30 - Les Cars (87) - Contact
Adear Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41
Date à définir - Formation "Amorcer son étude de marché" - Venez apprendre la méthode de l'étude de
marché afin de définir la stratégie commerciale de votre projet. Vous pourrez définir vos objectifs et les
moyens pour y parvenir - Intervenant.e.s : L'association AIRELLE, accompagne à la création d'activité en
Corrèze - Plus d'infos ici - St Germain les Vignes (19) - 9h30/17h30 - Contact Adear Limousin : julietter
[at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03

Date à définir - Formation "Choisir et réaliser ses outils de communication (Flyers, réseaux sociaux,
...) - Une journée pour saisir les fondamentaux de la communication (conception graphique et mise en
page), réseaux sociaux mode d’emploi : s’initier à la communication digitale et choisir le réseau social
adapté à mon activité - Intervenant.e : Juliette de l'Adear, formée au Community Management - Plus d'infos
ici - Lieu : central (env. Limoges) - 9h30/17h30 - Contact Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com
/ 05 87 50 41 03

ÉVÈNEMENTS

Juillet
Mardi 20 - De Villages En Sonnailles : Découverte des rives de Lavaud-Gelade avec une opération de
restauration d’un milieu naturel sur le bord du lac de Lavaud Gelade, en compagnie des éleveurs du
groupement pastoral et de l’animateur Natura 2000 du PNR qui pourra vous parler de la gestion des
espaces et des espèces qui y habitent (en particulier les oiseaux) - plus d'infos et les autres dates ici Contact APLM : 06 48 56 67 23 / assopasto [at] laposte.net
Mercredi 21 - De Villages en Sonnailles : Rando-Apéro pastoral autour du Lac de Vassivière. - Venez
participer à l'estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d'une randonnéetranshumance de 3-4 km le long du sentier de rives ! Pour clôturer la balade en beauté, un apéritif de
produits locaux vous attend à l'arrivée. N'hésitez pas à apporter votre pique-nique pour prolonger la soirée Plus d'infos et les autres dates ici - Contact APLM : 06 48 56 67 23 / assopasto [at] laposte.net
Jeudi 22 : De Villages en Sonnailles – Découverte des tourbières autour de l'ancien plan d'eau et de
la lande du Gué - Venez découvrir les brebis du groupement pastoral de Peyrelevade pour une petite
transhumance, qui vous permettra de découvrir un espace naturel remarquable + Discussion autour du
pastoralisme et de son importance pour le territoire. Possibilité d'un repas (grillades d'agneau du
groupement pastoral) - sur réservation à l'APLM : 06 48 56 67 23 / assopasto [at] laposte.net
Vendredi 23 - De Villages en Sonnailles – En famille, venez découvrir le pastoralisme, de la lande à
la grillade – Randonnée organisée dans le cadre des Pastorales de Clédat. Nous rencontrerons Vincent
Jacquinet, éleveur de brebis limousines, qui nous expliquera son métier et montrera le travail du chien de
troupeau (sauf canicule). Puis retour à pied jusqu’à Viossanges pour déguster une grillade d’agneaux de
Vincent - Contact APLM : 06 48 56 67 23 / assopasto [at] laposte.net
Mercredi 28 - De Villages en Sonnailles – Rando-Apéro pastoral autour du Lac de Vassivière - Venez
participer à l'estive autour du Lac de Vassivière en compagnie du troupeau de brebis lors d'une randonnéetranshumance de 3-4 km le long du sentier de rives ! Pour clôturer la balade en beauté, un apéritif de
produits locaux vous attend à l'arrivée. N'hésitez pas à apporter votre pique-nique pour prolonger la soirée Contact APLM : 06 48 56 67 23 / assopasto [at] laposte.net

Août
Dimanche 08 - Stand Terre de Liens à l'Ecofestival Les Carrioles à Flavignac (87) - Bénévoles
bienvenus ! Contacter Margaux à m.bouby [at] terredeliens.org

Septembre
Mardi 07 - Formation Terre de Liens "je t'explique" - pour comprendre le fonctionnement de Terre de
Liens et comment s'impliquer - 18h à 20h - Contact Terre de Liens Limousin : m.bouby [at]
terredeliens.org
Mercredi 08 - Réunion du groupe "Défense des terres agricoles" en visioconférence - 18h à 19h30 Contact Terre de Liens Limousin : limousin [at] terredeliens.org

Dimanche 12 - Stand Terre de Liens à la foire bio de Meyssac (19). Bénévoles bienvenus ! - Contact :
m.bouby [at] terredeliens.org
Dimanche 19 - Stand Terre de Liens à la foire bio Colchique à Guéret (23). Bénévoles bienvenus ! Contact : m.bouby [at] terredeliens.org

Petites annonces foncières du Limousin
Pour consulter, déposer une annonce foncière ou prendre contact avec Terre de Liens Limousin, rendezvous sur la page www.objectif-terres.org

Petites annonces
Vous avez un outil à vendre ? vous cherchez un.e stagiaire, un emploi ?
>> Retrouvez les offres et déposer votre annonce et ici
En ce moment :
"La Dépaysante, asso de producteurs, se développe et vous invite à y participer !"
"Intéressée par une installation en collectif, projet brebis laitières"
"Ouvrier agricole recherche logement aux environs d’Allassac et Lagraulière (19)" ;
"Offre d’emploi salarié.e fromagerie – GAEC de la Tournerie, Coussac Bonneval (87)"
et plein d'autres ...

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

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

