Voir dans votre navigateur.

Infolettre de Septembre-Octobre 2021

NOUVELLES DU RÉSEAU
Colloque "le collectif dans l'installation" - 12 octobre à Naves
Le réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine organise cet évènement.
Au programme : ateliers, témoignages d'installés en Scop, Gaec,... et
retour d'expérience de spécialistes de la question !
>> bientôt plus d'info ici
Parrainage bio

Pour faciliter les installations et conversions bio en Haute-Vienne et
en Corrèze, Agrobio 87 et 19 souhaitent créer un système de
parrainage entre producteurs. Souple, très concret, totalement gratuit
pour le « parrainé », indemnisé financièrement pour le « parrain », ce
dispositif est mis en place depuis 2019 par nos voisins périgourdins.
Il a déjà permis à près de 50 agriculteurs de bénéficier de
l'expérience de leurs pairs ! Son succès nous invite à nous en
emparer, en l’adaptant à nos territoires !
>> Pour en savoir plus et exprimer vos besoins ou potentielles envies
d’y participer en Haute-vienne c'est ici et en Corrèze là.
Sortie du livre "VITALITÉ, de la terre à la table"
Les aliments biologiques et biodynamiques sont-ils meilleurs pour la
santé et pour l’environnement ? Quels sont les effets des résidus de
pesticides et des OGM présents dans certains aliments ? Comment
évaluer la vitalité des produits que nous mangeons ?
>> communiqué de presse avec le sommaire et des extraits ici.
Et pour le plaisir, la vidéo d'une ferme en polyculture-élevage en
Biodynamie là.

JOURNÉES D’ÉCHANGES & FORMATIONS
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
Mercredi 08 - Traction Asine - 9h/17h à Bilhac (19). Initiation au menage et à la manipulation des outils
sur plate bande maraîchère. Jonathan est maraîcher depuis 2 ans maintenant et s'est formé à l'école des
ânes maraîchers à Villeneuve-sur-Lot. Il travaille avec une vieille sarcleuse rénovée et un porte outil de
chez Vitimeca - Contact CIVAM en Limousin : ewa.kan [at] civam.org / 05 55 26 07 99
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
Lundi 13 et 27 - Formation "Devenir autonome dans l'élaboration et l'analyse de sa comptabilité initiation" - 9h30 à 17h30 à Magnac-Bourg (87) - La formation a pour objectif de découvrir les
fondamentaux de la comptabilité agricole et de la saisie comptable à l'aide du logiciel ISTEA. La méthode
comptable proposée est conforme aux engagements pris pour la DJA et le prêt d'honneur - Contact
AFOCG : afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 83 95 94 24
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 - Rencontre maraichage spécial installation/technique - 17h chez Julien Roujolle aux Cars
(87) - Venez discuter techniques et poser vos questions sur l'installation ! Julien est installé depuis 2001 en
maraichage bio diversifié avec vente en panier et magasin de producteurs/consommateurs - Inscription
Adear Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41
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
Jeudi 16 - Journée technique "La transition d'un système ovin et bovin viande vers la bio" - 14h
chez Luc Valcke à Flavignac (87) - rencontre co-organisée avec Limovin - Inscription obligatoire - contact
Agrobio 87/19 : 06 62 49 05 29
Mardi 21 - Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 87 - Vous avez un projet agricole ?
Démarches, formations, statuts, accompagnement, etc... On en parle ! - 10h à 12h30 au Safran à
Limoges - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Mardi 21 - Développer des haies sur une ferme en polyculture-élevage - à Sauviat/Vige (87) Développer des haies et l'agroforesterie sur des parcelles en polyculture élevage - Contact CIVAM en
Limousin : ewa.kan [at] civam.org / 05 55 26 07 99
Jeudi 23 - Assemblée générale 2021 de l'AFOCG - 15h30 à 17h30 à Domeyrot (23) - Au programme :
accueil des adhérents et curieux ; AG statutaire, échanges sur le fonctionnement et vos idées/envies pour
l'avenir ; visite de la ferme de Lionel et Nathalie, installés en maraîchage diversifié depuis une 20aine
d'années ; pot convivial - 15h30 à 17h30 à Domeyrot (23), chez Nathalie et Lionel Auclair
Contact AFOCG : afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 83 95 94 24

Jeudi 23 - L'énergie solaire et citoyenne sur ma ferme - 17h à Les Cars - Découverte de la démarche
"La Citoyenne Solaire" qui soutient les paysans dans l'installation de panneaux solaires. Nous visiterons
une ferme disposant de panneaux solaires qui ont permis la rénovation du toit de la grange. - Contact
Adear Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
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
Jeudi 30 - Assemblé Générale de Solidarité Paysan Limousin avec la troupe l'Espoir Paysan qui se
produira l’après-midi - Salle Communale de St MArtin-Sepert (19) - Contact Solidarité Paysan Limousin :
splimousin [at] gmail.com / 05 87 50 41 18
Jeudi 30 & vendredi 1er/10 - Formation "Amorcer son étude de marché" - 9h30/17h30 à ChâteauChervix (87) - 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 - Contact Adear
Limousin : julietter [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03

Octobre
Lundi 04 - Journée technique "le point sur la biosécurité en porc de plein air" - 14h à la ferme des
Causses de Cesserou à St Pierre de Cole (24) - Inscription obligatoire - contact Agrobio 87/19 : 06 62 49
05 29
Lundi 04 & 18/01/2022 - Formation "Élaborer des préparations biodynamiques" - Lieux : Corrèze Contact ABDLD : pcalmettes2 [at] wanadoo.fr
Lundi 04 - Design sur ferme diversifié avec accueil à la ferme et médiation animale - 09h30/17h30
Chez Laetitia Duprés & Charles Du Mazaubrun à Beyssenac (19) - J3 du cycle L'approche holistique de la
permaculture pour imaginer son système de production, autonomie sur son lieu ou faire évoluer son
système ferme - Contact CIVAM en Limousin : ewa.kan [at] civam.org / 05 55 26 07 99
Vendredi 29 - Formation "Choisir et réaliser ses outils de communication (Flyers, réseaux sociaux,
...) 9h30/17h30 dans les environs de limoges (87) - Une journée pour saisir les fondamentaux de la
communication (conception graphique/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 - Contact Adear Limousin : julietter [at]
adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 07 - Café installation "la DJA est-elle faite pour moi ?" - 16h au Safran à Limoges (87) - plus
d'info ici - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Lundi 11 - Journée perspective du groupe Systèmes Agroécologiques en Limousin - St JAl (19) Mouvement d'éducation populaire l'association se développe par l'implication de ses adhérents, venez
rencontrer ceux qui la font vivre et contribuer à l'élaboration de son avenir ! - Contact CIVAM en Limousin :
ewa.kan [at] civam.org / 05 55 26 07 99
Mardi 12 et Jeudi 14 - Formation "conception et installation de prairies à flores variée avec

CAPFLOR" - Brigneul (16) et St Genest/Rozelle (87). Plus d'info ici - Contact Agrobio87/19 : f.roche19-87
[at] bionouvelleaquitaine.com / 06 62 49 05 29
Mardi 12 - Speed dating "je cherche à m’associer" - 10h30 à NAves (19) - Vous avez envie de vous
installer en collectif et vous cherchez des personnes pour imaginer et construire un projet ? Venez, vous
pourriez rencontrer la perle rare avec qui vous allez travailler pendant 30 ans ! Comment ça se passe ? 4
rendez-vous pourront être réalisés durant cet atelier de 10 min chacun - Evènement dans le cadre du
Colloque "Le collectif dans l'installation" d’InPACT Nouvelle Aquitaine - Plus d'info ici - Inscription pour
l'atelier auprès de l'Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 14 - Rencontre CAT (Comité d'Appuis Territoriaux) du Haut Limousin (87) - Lancés en 2020, ils
reprennent du service pour réfléchir ensemble, paysans et citoyens, et dynamiser l'accompagnement les
porteurs de projets pour leur donner envie de s'installer ici ! - Contact Adear Limousin/Terre de Liens
Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Mardi 19 - 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 / 05 87 50 41 03
Mardi 19 - Monter son projet d'accueil à la ferme - à St Pardoux Corbier (19) - Josiane Betton,
consultante sur des projets agricoles en Limousin, propose des conseils juridiques, financiers et
administratifs pour la construction de leurs projets. 2 journées durant lesquelles nous travaillerons sur
chacun des projets. J1 : Statuts, fiscalité et cadre légal de chaque activité. Contact CIVAM en Limousin :
mathilde.gauchet [at] civam.org / 09 72 55 36 57
Mardi 26 et Mercredi 27 - Formation "Elever ses génisses laitières bio autrement" - St Mexant (19) et
Brigneul (16) - Plus d'info ici - Contact Agrobio87/19 : f.roche19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com / 06 62
49 05 29
Mardi 26 - Rencontre CAT (Comité d'Appuis Territoriaux) - 17h à la Ferme de Vervialle La Nouaille
(23) - Lancés en 2020, ils reprennent du service pour réfléchir ensemble, paysans et citoyens, et dynamiser
l'accompagnement les porteurs de projets pour leur donner envie de s'installer ici ! - Contact Adear
Limousin/Terre de Liens Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
Jeudi 28 - Rencontre-débat "ressources en eau" - chez Léo Goutaillou à Tarnac (23) - Visite de ferme et
discussion autour de la gestion en eau, des pâturages herbagers et landicoles, intérêt des lisières et haies le PNR de Millevaches nous expliquera pourquoi le plateau n'est pas un château d'eau ! - Contact Adear
Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03

Jeudi 28 - Restructurer son sol par le biochar - Château-chervix (87) - Le biochar, inspiré des terra preta
d'Amazonie, est issu de la pyrolyse de bois et résidus de culture et permet de restructurer les sols,
notamment sols acides. Nico Guibert (Les Bottes à Nico) propose une demie-journée d'échange et un peu
de pratique (pyrolise dans son four autoconstruit !) Contact CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at]
civam.org / 07 67 41 17 61
Courant-octobre - Rencontre du groupe maraichage 87 - 17h - Contact Adear Limousin : mchauprade
[at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41

ÉVÈNEMENTS
Septembre
Jeudi 02 - Réunion du groupe local Limoges Métropole - 17h à 19h à Limoges - Contact Terre de Liens
Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org
Samedi 04 - De Villages en Sonnailles, Transhumance entre le lac de Vassivière et La Nouaille
"Démontagner" - Venez participer au retour d’estive des brebis du Lac de Vassivière ! Vous
accompagnerez le troupeau et la bergère lors d’une randonnée d’environ 20 km du Lac de Vassivière vers
La Nouaille. Un repas de produits locaux vous sera proposé à l’arrivée. Contact Asso Pasto :
assopasto@laposte.net / 06 48 56 67 23
Samedi 04 et Dimanche 05 - Stand Terre de Liens au Forum des associations de Limoges & table
ronde sur le changement climatique dimanche à 10h30 - Bénévoles bienvenus pour tenir le stand !
Contact Terre de Liens Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org
Mardi 07 - Formation Terre de Liens "je t'explique" - 18h à 20h - pour comprendre le fonctionnement de
Terre de Liens et comment s'impliquer - 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 ABDLD à la foire bio de Meyssac (19). Bénévoles Terre de Liens bienvenus ! Contact : m.bouby [at] terredeliens.org
Mercredi 15 - Réunion du groupe local Creuse - 18h à 20h au tiers-lieu Le Chai à Bonnat (23) - Contact
Terre de Liens Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org
Samedi 18 - L'installation en milieu rural, on la découvre en la jouant - temps ludique avec l'ADEAR
Limousin, ouvert à tout.e.s, animation dans le cadre des "Rencontres aux champs" organisées par
Briance Environnement à St-Genest-sur-Roselle (87) - le programme ici.
Samedi 18 : Conférence sur la souveraineté alimentaire (matin) et grand débat (soirée) avec Freddy Le
Saux, membre du CA de Terre de Liens, Guillaume Faburel et Julien Dellier, géographes, dans le cadre
des "Rencontres aux champs" organisées par Briance Environnement à St-Genest-sur-Roselle (87) - le
programme ici.
Dimanche 19 - Stand Terre de Liens et ABDLD à la foire bio Colchique à Guéret (23). Bénévoles Terre
de Liens bienvenus ! - Contact : m.bouby [at] terredeliens.org
Jeudi 23 - Ciné-débat autour du film "Douce France" - 20h30 à St Yrieix la Perche (87) dans le cadre du
Festival Horizon Vert - Interventions de Terre de Liens et Julien Dellier, géographe.
Mardi 28 - Ciné-débat autour du film "Douce France" - 20h30 à St Léonard de Noblat (87) dans le cadre
du Festival Horizon Vert - Intervention de Terre de Liens.

Octobre

Dimanche 03 - Stand de l'ABDLD à la foire bio de Veyrac (87)
Samedi 09 - Ciné-débat autour du film "Qu'est-ce qu'on attend" 20h15 à Ambazac (87) dans le cadre
du festival de la Nature - Intervention de Terre de Liens
Dimanche 10 - Stand de l'ABDLD à la foire bio de Brive (19)
Samedi 16 - Conférence sur la souveraineté alimentaire à Guéret (23), organisée par Terre de Liens et
FNE 23.

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 :
URGENT : Recherche salarié(e) en élevage – Ferme de la Tournerie (87)
Testeuse à Limoges Métropole recherche logement – Verneuil-sur-Vienne (87)
Recherche de porteur de projet en agro-écologique (87)
Proposition de partage/location/transmission d’un atelier maraichage et/ou four à pain (23) Recherche
salarié(e) pour la saison et/ou associé(e) à long terme en Caprin - Sud Creuse
et plein d'autres ...

Contacts des structure
~ 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 !

