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Infolettre de Janvier - Février 2023

Le réseau Inpact vous souhaites une bonne année
2023, Riche d'échanges constructifs !

Les nouvelles du réseau

PAC 2023-2027: la Nouvelle-Aquitaine
présente son Plan Stratégique Régional,
qui inclu la nouvelle DJA : la DNJA

Le Réseau Inpact Nouvelle Aquitaine était présent
le 5 décembre à l'Hôtel de Région pour la
présentation finale du Plan Stratégique Régional
(PSR) après 3 années de concertation auxquelles
nous avons participé activement.
>> A lire ici

L'AFOCG Limousin recrute encore ! 

Un.e animateur.trice-formateur.trice en
comptabilité et gestion agricole suite au départ
de l'une d'entre nous. 

CDI à 80% annualisé
poste basé en Haute-Vienne
prise de poste souhaitée au Printemps 2023
candidature avant le 1er Février

>> l'offre d'emploi ici 

https://76v95.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/v2mueoAUZUFxMxHqaV1zgD4BQUvMx9xTbai5FRI7qvFLO_oWuvd1b52V3abn0EWDKELqt34nCG5OBRKjoISZeOi9UtIFCQOhwXEV3F7D5ja51dRAhOaKJWF2BuqSIkX4WeZ6xz0
https://www.inpactpc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=721:psr-5-d%C3%A9cembre&catid=22
http://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_473/file/offreemploiafocglimousinv4_pr_embauche_2023.pdf


Et pour les PAYSAN.NES qui veulent se lancer
avec l’AFOCG : 2 sessions de découverte début
2022. En Creuse les 9 et 16 Mars et en Haute
Vienne 7 et 21 Mars.  
>> plus d’infos ici 
 

L'ADEAR Limousin recrute aussi ! 

Un.e Animateur.trice en CDD pour février 2022 
Postulez avant le lundi 9 Janvier 2023 ! 
>> l'offre d'emploi ici 

Dispositif « Maîtrise des pratiques »
>> Tuteurât entre agriculteurs bio
expérimentés et nouveaux installés !

>> Plus d'infos  ici ou 06 41 34 75 05,
m.alvergnas19 [at] bionouvelleaquitaine.com
Fin des candidatures pour les jeunes instéllé.es
le 9 janvier ! 
- Dossier de candidature pour les Tuteur.trices : à
télécharger ici.  
- Dossier pour les Tuteuré.es : à télécharger ici

Offre de stage - Foire bio 2023 

Agrobio87 propose une offre de stage pour travailler
sur l'organisation et l'animation de la Foire Bio
Coccinelles & Cie et de participer aux autres actions
de développement de la bio en Haute-Vienne 
>> L'offre complète ici

AG du Groupe SAEL du CIVAM

Samedi 28 Janvier, 16h/19h, à Uzerche (la P'tite
Fabrique Solidaire) 
Présentation du travail qui a été fait en 2022 pour
pérenniser et développer les activités de SAEL, et
surtout pour co-construire les thématiques qui
correspondent à vos  besoins pour mener à bien
vos projets pour la saison 2023-2024 ! 

https://www.interafocg.org/images/imagesFCK/section_473/file/programmecomptainitiationv22_1.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2022/12/202204_OE_AdearLim_Anim_Transition_-VF.pdf
https://bionouvelleaquitaine.us18.list-manage.com/track/click?u=5fe52c41c1b5560ad500c014b&id=71f069733c&e=47e95ebc2a
https://bionouvelleaquitaine.us18.list-manage.com/track/click?u=5fe52c41c1b5560ad500c014b&id=613c746c21&e=47e95ebc2a
https://bionouvelleaquitaine.us18.list-manage.com/track/click?u=5fe52c41c1b5560ad500c014b&id=f9a0e5aa23&e=47e95ebc2a
https://mcusercontent.com/5fe52c41c1b5560ad500c014b/files/773c5bba-3d0b-264f-8ab2-9731427bf8ab/offre_de_stage_87_2023_VF.pdf


> Confirmer votre présence à :
mathilde.gauchet@civam.org - 07 67 41 17 61

Journées d'échanges & Formations

Janvier 2023

Mardi 10 - Visite de ferme, vaches laitières - Chez Louis Beaure D'augere,
Jabreilles-les-Bordes (87) - 14h30 - Présentation des génisses croisées, et de
l'organisation en mono-traite - Contact Agrobio87/19 : m.lhermitte87 [at]
bionouvelleaquitaine.com  / 07 85 93 03 83
 
Mardi 10 - RDVI, Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 19 - Tulle (19)
- 14h30/17h - Vous avez un projet agricole ?  Venez comprendre le parcours à
l'installation et connaître le réseau - ouvert à tou·te·s, sur inscription - Infos ici -
Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
 
Mardi 10 - Vend.13 janvier - Formation "S'associer, travailler ou s'installer
à plusieurs" = Formation agréée pour la création de GAEC - Château de
Ligoure (87) - COMPLET - Infos ici - Contact Adear Limousin : peneloppemdf
[at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
 
Mercredi 11 et le 17 mars - Formation “Éducation douce des bovins pour
travailler en sécurité” -  Cognac-la-forêt (87) – Infos et inscription ici - Contact
Agrobio87/19 : m.lhermitte87 [at] bionouvelleaquitaine.com  / 07 85 93 03 83
 
Mardi 17 - Présentation du rapport de Terre de Liens sur l'état des terres
agricoles en France - salle municipale Naves (19) - 17h/19h - Ouvert à toutes
les personnes intéressées - Inscriptions ici
 
Mercredi 18 – Journée d’échange sur le sol - chez Pierre-Marie, Ferme de la
Chouette Blanche (87) - Rencontre du groupe cultures - Comment adapter ses
pratiques culturales grâce à la lecture du sol ? Échanges basés sur la méthode
Scherer grâce à des retours d’expérience et des visites de parcelles - - Contact
CIVAM en Limousin : salome.caupin [at] civam.org / 07 84 71 01 11
 
Mercredi 18 - Formation “Se positionner comme employeur-euse sur sa
ferme” - Haute-Vienne - Être capable de se positionner avec une posture et une
méthodologie adéquates, pouvoir exprimer ses affinités, doutes ou
appréhensions par rapport à la posture d’employeur. Proposition d'outils pour

https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/les-rdv-installation-paysanne/
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2022/10/Flyer_Sassocier-en-GAEC_janv2023-1.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/education-douce-des-bovins-pour-travailler-en-securite/?from=calendar
https://framaforms.org/presentation-du-rapport-de-terre-de-liens-sur-letat-des-terres-agricoles-1671717334


faciliter l'organisation avec ses salarié-es - Formatrice : Dominique Sinner.
Contact Adear Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41
 
Jeudi 19 - Terre de Liens, je t'explique - 18h/20h en visioconférence - Pour
approfondir la connaissance de Terre de Liens, ses actions et les possibilités
d'implication. Contact Terre de Lien Limousin : l.dubreuilh [at] terredeliens.org
 
Jeudi 19, Vend. 20 & 2-3 Fév. – Formation “Choisir ses statuts et Chiffrer
son projet” - St Amand le Petit (87) - Jours1 et 2 : vue d’ensemble des statuts
juridiques et des options possibles ; gestion des financements (emprunts,
subventions…) pour gagner en autonomie dans le chiffrage de votre projet et en
évaluer les risques - Infos ici - Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at]
adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
 
Samedi 21 - Chantier participatif de plantation de haies à la ferme de La
Vallade, en partenariat avec la LPO -  Ladignac-le-Long (87) - 9h30/17h -
Inscription et contact Terre de Liens Limousin, jusqu'au 12/01 ici.
 
Samedi 21 - Formation “Comprendre le calendrier biodynamique en
maraîchage” - Château-Chervix (87) - Au programme : la lune et son influence
sur les plantes, savoir utiliser le calendrier biodynamique, comprendre et utiliser
les préparations biodynamiques – Contact ABDLD : 06 78 17 /
biodynamie.limousin [at] gmail.com 
 
Mercredi 25, J. 26 et V. 27 - Formation  “Créer mon atelier en volailles
fermières bio” - Eyjeaux (87) et Coursac (24) – Infos et inscription ici - Contact
Agrobio87/19 : f.roche19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com / 06 62 49 05 29 
 
Samedi 28  - Assemblée Générale de SAEL - après-midi à Uzerche (19) -
Présentation du travail qui a été fait en 2022 pour pérenniser et développer les
activités de SAEL, et surtout pour co-construire les thématiques qui
correspondent à vos  besoins pour mener à bien vos projets pour la saison
2023-2024 ! Contact CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at] civam.org / 07
67 41 17 61
 
Mardi 31 - RDVI, Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 23 - Vallière
(23) - 14h30/17h - Vous avez un projet agricole ?  Venez comprendre le
parcours à l'installation et connaître le réseau - ouvert à tou·te·s, sur inscription -
Infos ici - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50
41 03

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-FORMATION-StatutsChiffrage-permanent.pdf
https://forms.office.com/e/XH7Fm2jAAM
https://www.bionouvelleaquitaine.com/formations/reussir-mon-atelier-en-volailles-fermieres-bio/
https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/les-rdv-installation-paysanne/


Février 2023

Mardi 10 - RDVI, Rendez-vous de l'Installation Paysanne dép. 87- Limoges
(87) - 14h30/17h - Vous avez un projet agricole ?  Venez comprendre le
parcours à l'installation et connaître le réseau - ouvert à tou·te·s, sur inscription -
Infos ici - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50
41 03
 
Lundi 13 au Vend. 17 - Travail du métal : construire, entretenir et adapter
son matériel - 5 jours pour apprendre à construire son matériel et repartir avec
! - Intervenant : Farming Soul - infos ici - Contact Adear Limousin :
peneloppemdf [at] adearlimousin.com / 06 56 68 16 17 
 
Lundi 20 - Planifier mes cultures en maraîchage diversifié en prenant en
compte les intrants - Lieu : Haute-Vienne - 1 jour pour se mettre au clair sur
les rotations et apprendre à faire son plan de culture annuel tout en gérant les
apports en amendements pour la vie de son sol (quoi, quand, quel coût) -
Intervenant : C. Deruelle, ancien technicien chambre et paysan - Contact Adear
Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com / 07 54 36 87 41 
 
Dimanche 26 - Bal trad pour fêter l'entrée de la ferme de La Vallade dans le
mouvement Terre de Liens Limousin - salle Attane, Saint Yrieix la Perche
(87) - 15h/19h - Ouvert à tous et toutes, entrée à prix libre - Programme : 15h,
présentation & témoignages d'acteurs mobilisés en faveur de la relocalisation de
l'alimentation en sud Haute-Vienne ; 16h30, Goûter/apéro offert avec des
produits bio et locaux ; 17h: Bal trad animé par Bingo et le concours de Marion
Peters pour l'initiation aux danses.
 
Lundi 27 et mardi 28 - Formation "le comportement des animaux et la
relation Humain.ne-animal" - Peyrat-le-Château (87)  - Comprendre et
percevoir les signes comportementaux et anticiper leurs réactions ; prévenir les
troubles du comportement déclenchés par l’incompréhension ; améliorer la
confiance et la sécurité respective ; établir et entretenir la relation - Formatrice :
Marie-Christine Favé – Contact et inscription ABDLD ici
 
Courant Février - Formation Gestion du mildiou et de l'oïdium en
viticulture bio -  Branceilles (19) - Objectifs: Protéger sa vigne bio contre de
l'oïdium et du mildiou - Programme : Rappels sur les maladies, méthodes de
luttes contre l'oïdium et le mildiou, échanges sur les pratiques – Contact
Agrobio87/19 : Cécile Favre /  m.alvergnas19 [at] bionouvelleaquitaine.com
 
Courant Février - Échanges « lieux de vente en paysans boulangers" -
Objectif : Organiser une cohérence géographique prenant en compte le volume

https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/les-rdv-installation-paysanne/
https://farmingsoul.org/index.php/formation/48-87-limousin-2022
https://app.bio-dynamie.org/formations/170/session/


de vente de chacun.e - Contact CIVAM en Limousin : salome.caupin [at]
civam.org / 07 84 71 01 11

Annonces foncières du Limousin

Pour trouver une ferme, transmettre sa ferme, trouver un.e/des associé.es,
un emploi, ou prendre contact avec Terre de Liens Limousin, rendez-vous sur la
page www.objectif-terres.org

Petites annonces

Vous avez un ou�l à vendre ? Vous cherchez un.e stagiaire, un emploi ?

>> Retrouvez les offres et déposer votre annonce << ici >>
 

En ce moment :
Recrute ouvrièr.e agricole en maraichage bio - CDI ou CDD de 12 mois - au

1er Mars - Pageas  (87)

Recherche associé.e au autre - URGENT ! en élevage ovin lait-transfo. et
poulets de chairs  

Chan�er par�cipa�f agroforesterie au domaine des Gabies 
Ferme en maraichage à Isle – Recherche Animateur.rice nature 
Recrute un.e ouvrièr.e agricole en maraîchage – CDD de 8 mois

Espace test Limoges Agglo. cherche porteur.euse de projet !
Recherche 2 salariés chevrier-fromager-e-s pour élevage caprin, Chavanat

(23)
Lieu test « Maraichage Bio-Intensif » au Jardin d’Eve , Chambonchard (23) 

 
 …

Contacts des structures

 ~ ABDLD / MABD : biodynamie.limousin [at] gmail.com 

http://www.objectif-terres.org/
https://adearlimousin.com/index.php/diffuser-petite-annonce/petites-annonces-2/
https://www.bio-dynamie.org/mabd/presentation/


 ~ ADEAR Limousin : 05 87 50 41 03 ou contact [at] adearlimousin.com 
 ~ Agrobio87 : 07 85 93 03 83 ou m.lhermi�e87 [at] bionouvelleaquitaine.com
 ~ Agrobio19 : 06 41 34 75 05 ou m.alvergnas19 [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
 ~ 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
 ~ Nature & Progrès 19 : natureetprogrescorreze [at] riseup.net 
 ~ 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

Réseau Inpact Limousin

Cet email a été envoyé à mchauprade@adearlimousin.com
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
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