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Infolettre de Février - Mars 2023

Les nouvelles du réseau

le CIVAM Limousin en vidéo !

Le groupe cultures économes-DEPHY regroupe 11
agriculteurs et agricultrices qui vous racontent ce
que leur a apporté l'appui d'un groupe d'échanges
paysans dans leurs évolutions agricoles. 
Les groupes du CIVAM Limousin sont ouverts à
tous les agriculteurs et ruraux désirant échanger
pour évoluer dans leurs pratiques.
>> La vidéo ici

Se lancer avec L'AFOCG Limousin, c'est
facile !

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

La nouvelle DJA : la DNJA  arrive bientôt !

Au 1er Juin 2023 la DNJA entrera en vigueur. Elle
sera gérée par la Région Nouvelle Aquitaine et non
plus par les DDT.
>> Toutes les dates de nos informations
collectives ici (tableau RDVA)  

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/2hTCaxJOlCS4aZg_Xz3GkjDpBWaiNcojwQ_q_DpPl8RVuhoq3s8fCLt2gjg_1v7lfB2Dtez1lgYvCy2Rpk6BOGmXif0-ZVsPy4VBxvRRZlnux6-uQVIZR87t29jbsjP077BUOg
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0JSnmoz7LXle5S1V5TVn7j1M_rMHKK8LNPqCOK_2AV3jJKhUcGogAdrp6xh7FjaYQXrAyMlse1onyeYMgc3hSJbUx-f6iFLJiJ6tjDGyhl6X4hXQFEKfjLYyLeOzGhN5gLmj18cZ_v7pimZQWAYdrF-60V-eAdWSUMj8L80oxgDuC7RvnuF2UB_Fe_axDQ
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DmeRwcYFhlGsAnAeV7AITyqruyIWg0VVfI-f88EDMOSl5m28yR307mO1H1SvQjVF1RlZAkUFAYmTiS8I0P7VaDkCWpOKBkN2q0Lnp7xDZpeI8TfK4BdHWcxRSEu5DbnYaaGe1PUxjc5N8GhQ2oEzT_gGPJeqTlpH2cWz_-MFT2J9aRo72dvnphsMw6Fd79k3aQn4U9aW7w4yJiFn1Z5uNQQk1xW8zq6NMoubU5F8TOOhIrEvaAyZekD0LmjXyxBH0z-Q8zKD9I4KxmQSwkZFmZBfdhVaTS9Z3A
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_HJM5bChXsfk4O_UUGln1fXi_CnzYIiBbEp5zNTfG_i-xgAh7cKNUC_ZDXriW1iD6uZFYutfnG9w8YRtzo2uAhayFuGDvZsr7Nvzh8GPVp4LkWXJe08SPE5MqKFhACJJZDJVjmIi0UkMf2ape-c-M6F39hI-fDR8xivEyfM9xL1TCf4vaxM5JqdM6hXmCP1yN_FWsVtdAWlT7SOcDxesweP1KpMDc7HFZMuZLue8zVazq6xQ7W9SDZ6i7l-0cd00GlJnVxwqUXNV8usFPNtIu1rlFvbigBBIz2CQ2Q


Bal trad pour fêter l'entrée de la ferme de
La Vallade dans le mouvement Terre de
Liens ! 

Rendez-vous le dimanche 26 février (15h-19h) à
Saint Yrieix la Perche (87).
Au programme : Présentation de Terre de Liens à
travers l'acquisition collective et citoyenne de la
ferme de La Vallade (Ladignac-le-Long, 87) &
témoignages d'acteurs mobilisés pour une
agriculture paysanne et bio en sud Haute-Vienne ;
goûter/apéro offert avec des produits bio et locaux ;
bal trad animé par Bingo avec une initiation aux
danses..
>> Lien vers l'évènement (inscription, covoit…)
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

Journées d'échanges & Formations

Février 2023

Mercredi 01 - Réunion Groupe local Corrèze - Vitrac-sur-Montane (19) -
18h30/20h30 - Vous souhaitez rencontrer les bénévoles qui agissent sur votre
territoire et pourquoi pas rejoindre le mouvement ? Les réunions des groupes
locaux sont ouvertes à tous et toutes, contactez-nous ! Contact Terre de Liens
Limousin : m.bouby [at] terredeliens.org / 06 37 91 50 81
 

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DryZkICc-gpno5bqklyL_Qn_xHIWuTLzmDj8NXL9QG8eKKD9T7vzdpdmU8wF-X-5sE2A7jOwr7M13AlGNivxR9oUPcAILJzXQQJQ6lOZcyyB4QrvLyccCd61-U99y_jhyQ57EiFm8aZOj6VYPvKywxQci0VsbpNWcytDPzm5X3NDZlaZ16t2xdgNukTg8d38r-msiRaGaq-wli3zMp7JmjYZPSAO-Cr6LHC0IOHdwaAJBj8hL4QRnsh-C-6guKPhPY4DgUqlOHovdslbKaHgksRdPebGX1hItel8otuwrzJMFpGAEsHiuxSzGw
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/CDBs0ulhZ2gEo0XK14KB0DqGrNNfbnGaYrSH_yzUPrMG9J6bwvx1K2vVSHcLP6vj6TWdROyfk71IEpikS3lO0wRQ2vrOOpOajhZPPObspQkdd-yFcd0tOFf43IGV2OKZHxkgR459ROxQ6HgbMp1wCbi6ggoCKSRgxBXXeltYipLb3mKJSawrQVHH0y_dJgHM6lQDyDFgKt2g4520ylOypxsU-1aD54WjdyMm5ebMEKhQOKX3zIVgz71CiHQE9prh7KJ-n7kbC9BbNZ5U0fEyNbbw0KkXeR0RQAjhBcLn6TUVME-1uHIhMNCyOmPaGR434axmIw


Samedi 04 - 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 : biodynamie.limousin [at]
gmail.com / 06 78 17 08 20
 
Mardi 07 - Réunion Groupe local Creuse - Gueret (23) - 17h30/19h30 - Vous
souhaitez rencontrer les bénévoles qui agissent sur votre territoire et pourquoi
pas rejoindre le mouvement ? Les réunions des groupes locaux sont ouvertes à
tous et toutes, contactez-nous ! Contact Terre de Liens Limousin : m.bouby
[at] terredeliens.org / 06 37 91 50 81
 
Mercredi 08 - Demi journée sols - 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 
 
Jeudi 09 - Rencontre maraichage bio spécial installation/reprise de ferme -
15h30 - Bosmies-l'Aiguille (87) - La ferme : 2.5 ha de plein champ, 7000m²
serres de et 2 étangs qui n'ont pas montrés de signes de tarissement pendant
les sécheresses ! Venez discuter technique et possibilités d'installation avec
deux maraichers expérimentées du résea - Contact Adear Limousin : contact
[at] adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
 
Mardi 14 - Formation "Finir mes agneaux à l’herbe et en bergerie" -
Limoges (87) - Obj  Repérer les éléments de conduite en amont du sevrage
clefs pour la phase d’engraissement des agneaux et identifier les conduites
alimentaires de finition des agneaux en bergerie les plus économes - Infos ici -
Contact Agrobio87/19 : f.roche19-87 [at] bionouvelleaquitaine.com / 06 70 45
35 51
 
Jeudi 16 - Réunion Groupe local Haute-Vienne - Limoges (87) - 18h/20h -
Vous souhaitez rencontrer les bénévoles qui agissent sur votre territoire et
pourquoi pas rejoindre le mouvement ? Les réunions des groupes locaux sont
ouvertes à tous et toutes, contactez-nous ! Contact Terre de Liens Limousin :
m.bouby [at] terredeliens.org / 06 37 91 50 81
 
Samedi 18 - Assemblée générale de TdL Limousin - Saint Priest la Feuille
(23) -9h30/16h30 - Conférence-débat sur le thème de la lutte contre
l'artificialisation des terres à travers l'exemple de la ZRAD de la Croisière -
ouverte à tous et toutes - Contact Terre de Liens Limousin : limousin [at]
terredeliens.org  / 09 70 20 31 13 
 

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yolpG2J-nXky8UhIYxXrIN2K-XUwQVB1xaEyKWy-Qi82in999uRXNPx193fXPxSjya6TAPE63YwCXLSzcoLMTNoV1ahZ2g80_VpppOSN8t2AbKB3RVUYQJ7_AQ1qyQLXNuK0RIgMrnl5vrnZHlxyZUILPWPAzoEjTn2xpr_HvJ1tjG1-DotyBRN_qmj3Ic23n9A3L47n3J9sDqT4iHlJqiQystpwX1dCj9_8IihgrnXN_3FVQuTuVek-Y2u9dXJedNVVr71JHKQlrtkZdOMTR0ubGO000xjIk5kAttjiaDZnbw


Lundi 20 - Planifier mes cultures en maraîchage diversifié en prenant en
compte les intrants - Limoges (87) - 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 - Intervenant : C.Deruelle, ancien
technicien chambre et paysan Infos ici - Contact Adear Limousin :
peneloppemdf [at] adearlimousin.com / 06 56 68 16 17 
 
Mardi 21 - 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
 
Jeudi 23 - Journée “Tailler et entretenir un verger de plein vent sans
pesticides” - Domaine du Mazet à Saint-Just-Le_Martel (87) - Apports
théorique, puis demi-journée de mise en pratique de la taille sur jeunes arbres
fruitiers (Pommier, prunier, châtaignier, pêcher, poirier) - Intervenant : J.
Lamaud, Croqueurs de Pommes - Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at]
adearlimousin.com / 06 56 68 16 17 
 
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 - Lien vers l'évènement (inscription, covoit…) ici
 
Lundi 27 et mardi 28 - Formation "relation humain.ne-animal :
communication et comportement des animaux" - Eymoutier (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
 
Fin Février-début Mars - Échanges "lieux de vente en paysans boulangers"
- Objectif : Organiser une cohérence géographique prenant en compte le
volume de vente de chacun.e - Contact CIVAM en Limousin : salome.caupin
[at] civam.org / 07 84 71 01 11
 

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NTFXfBJ1wQHk4WIqdzRRj0wZn7SXc9X9bFjcd6YgpqhW8lkoIRM0h7-M30IOyCv86Ny7w6vJC4puw9QPJVyrOZmzWK47CFcQrjYR3_-57j1ffvsDkJKw9a2xFVsYBOPCGwu4niR7XNRKRLJcgNM-n7G_ijtbTCvdNSE609XUY6sP-mjC2KcKr1T-xLlYNuliS4z1c_6r_KDjyhcRVTdRxPQFcCmwnlEaJ4wrFdTDAF8K64cc-zgVQQpTVzklRw3BqLMmnapVSoZ7eCBB97Q
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_WUC7q_HiG1eifUR-LamhS3s0mbWcdPF-w2vWz78vYrdpxiryIjYDr6HoL4KrcfPa_Oc2TAMJkAoiXmlQj9C8djRWGH-9aG_6YMBiYI06a9KoF6CbFUSO3FtlgzjPQrtPrn5wQtLD_UcMoC0UWyWTl0dgoK7vusHhITiLurwz3YOMLEC807t_wTtyu2dllYgd_eOn_XtLsCTDwsNO2AaaXUaHBzxl6t8lZ8NTRZt17-qGdHmnMn0B3mk-cq5dj_yxz0KzvabQX_UAh4NpCqImsoj1TQRzRHzrgLjOA
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-C57eZ7vnk3u0iutnktOO71mV1xgVn4knDDH91XjcBoBBZpnMs59BMSis9DAlhgMggloIwT0eebweh8XLul_7FIQQGh60RWeL7xxvAq-felgmta24PnYQ5zz_XAHX8R3wJ25YCwsgRkIcVz5VLD8us2ILNVzLWli_wOosnZGz9ZHCdS0LGE80SH-zpyxXJmvyMxG_7yfcEZ-uT270PauIH4clu8HsRV1m6ZTvtWXSYcTPnF9Hp70WencQiEfIghQVth6Kd8n5jyCy92-2vqzrz5l8PTPWmXIgij0M-2Rwxu-nmrgEf-ebkxV0w
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/iC63-9DDFuMQrM1jjJzTBvc4EGTv5eA4VSLEdeRfwhv4TkZ6Mb00WxPqjTVH836IZ30Id3VD1lTtG5y4lGYYlacAXV_lsYNbNHsyYdYADVbsvw9_acpaQXYxTcLynSBRGudL_59ALihmRdpRKtLeDoPsxE4dCeqk4BmPOJkvCIzUpDw5sMvFSNNJFn8hnIIHV3kQ27bacSLdZKl1KzqO3XegXsec0wTncgyh


Report formation - Travail du métal : construire, entretenir et adapter son
matériel - 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 

Mars

Jeudi 02 - Formation “Identifier son prix et ses modalités dans son projet
d'accueil à la ferme” - Uzerche ou Cornil (19) -  9h-13h - Atelier pratique
permettant de réfléchir à la construction de votre prix de vente et des modalités
d'accueil dans des projets d'accueil à la ferme ou en milieu rural.  Formatrice :
Josiane Betton (consultante en entreprises et psychothérapeute) - Contact
CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at] civam.org / 07 67 41 17 61
 
Jeudi 02 - RDVA, Rendez-vous des Aides - dép. 19 - Tulle (19) - 14h30/17h -
Venez découvrir les financements/dispositifs/aides, partager vos
questionnements, échanger, … + Focus sur la DJA, ancienne et future ! -
Infos ici - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50
41 03
 
Vendredi 03 - Formation “Irrigation en maraichage” - Limoges (87) -
Optimiser les apports en eau pour mieux gérer sa ressource - Avec analyse de
cas concret de participant·es ! - Intervenant : C. Deruelle, ancien technicien 
chambre et paysan - Infos ici -  Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at]
adearlimousin.com / 06 56 68 16 17
 
Mardi 07 et Ma.21 - Formation "Devenir autonome dans l'élaboration de sa
comptabilité / initiation" - Dép. 87 (fonction participants) - Pour toutes
personne, quelque soit son statut juridique et fiscal, souhaitant s'initier à la
tenue de la comptabilité agricole sur un logiciel agréé (ISTEA) et compatible
avec les engagements pris par les bénéficiaires de la DJA - Infos Ici - Contact
Afocg Limousin : Mélanie Roy, afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 83 97 59
65  
 
Jeudi 09 - Rencontre maraichage bio groupe 87 - Isle (87) - Chez Hugo,
installé avec la ceinture verte - Au programme : visite technique de la ferme et
discussions sur la vente en restauration collective - Avec la présence de Manger
Bio limousin - Contact Adear Limousin : mchauprade [at] adearlimousin.com /
07 54 36 87 41
 

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QD-ULo8NkOiW-vgpg_l8VQuFZIL-52JsYDC3K760BPR8IH5Uzv2f97PMb5q9XFpQ5q9qSPqzR4fglLES2uvln6R70N1bfg8uNl3_JYFnkSG14jt3F5DqcuDl5wgtKkaifSKbpfV2qCkUaF8jiYICV_RmYpIRFqhiL21NTlUAT_3PDG9_RFjFWGMh_SHTJoU8eaKQpLLmk_BJbsDnUW2bmUgH8o2DZNeHUQuskqm61k-ER1oiQl2d4-Hdyabl0_4sFOFsexPua03YhyleetxWQhEFEW8AVbynkEMzKU8
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7MELTh4WTmBOUCRQfBpS9tP6ysLzKgmZgXVkfcy1hv5ockxudAGUkZwLvZD_li9bXu7noWjuclswCguE4ZAX29pJ1olj6HYv3ysY1-pobwNn5eC2P5mbzSyROPne7Pp2sW30OPpBr1_sQdaHsK5P4QbEcSR4Gk-tymhOKfKGaxf2yd-ITKD-Zfq8VjDfq5McboB7GGp6G7pxzFz7RsmgtIlfyNrsWLFMSxoeFcK9QjqoiIBWnKQrf8qHHON-TuXDJ9WmEzRWkCVTaBFIz6ynLFs
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KcvlhVmw31amHHrxXGq_IKq2ARJ9UkiKVIqASEyc8W2JE2Z0BHDCdVDYrXXWA68XtMY5WsG1PafOGriQ83BKDTmnDNV8fMQjbs11ZulQVQf43PTxZ3m3GI_khkdZDAhObEBE7jQ_ejNMYSfY42r_4Ft8PsJXXHfhz4ECeJJfyMzU4_ukkxc2pLE58xwQEBpJkJ2Qfwo8z3lUkzNzEmO0J72JXg7qEvg2VSXXxO8KH_sAMI-ogZ4N2NDFekwHbwyqsMkmf90XXIozWloavei6mZtxRch6ikvUzM8


Jeudi 09 et J.16 - Formation "Devenir autonome dans l'élaboration de sa
comptabilité / initiation" - Dép. 23 (fonction participants) - Pour toutes
personne, quelque soit son statut juridique et fiscal, souhaitant s'initier à la
tenue de la comptabilité agricole sur un logiciel agréé (ISTEA) et compatible
avec les engagements pris par les bénéficiaires de la DJA  - Infos Ici  - Contact
Afocg Limousin : Vincent Charley, afocg.limousin [at] interafocg.org / 07 63 44
99 17 
 
Vendredi 10 - Journée “Technique de greffe et notion d'entretien d'un
verger sans pesticides” - Le Vigen (87) - Apports théoriques sur le greffage
d'arbres fruitiers et quelques notions d'entretien d'un verger, puis demi-journée
de mise en pratique de la greffe sur jeunes arbres - Intervenant : J. Lamaud,
Croqueurs de Pommes - Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at]
adearlimousin.com / 06 56 68 16 17
 
Mardi 14 - 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
 
Lundi 20 - Formation "Réaliser ses déclarations fiscales et sociales au
régime micro-BA et de TVA" - Lieu selon participants - Pour les personnes
n'aillant aucune obligation de tenir une comptabilité de gestion sur logiciel, mais
qui souhaitent mettre en œuvre une méthode et des outils permettant de tenir
leur comptabilité hyper-simplifiée sur papier ou tableur afin de réaliser leurs
déclarations micro-BA et TVA sur les services de télédéclaration - Contact
Afocg Limousin : afocg.limousin [at] interafocg.org 
 
Lundi 20 - Formation “Ergonomie en maraîchage et gestion du stress" -
Châteauponsac (87) - Une formation avec des exercices d'application sur les
gestes et postures au quotidien et une approche méditative pour la gestion du
stress - Formateur : Sylvain Blondeau, maraîcher et professeur de Taï Chi -
Infos ici - Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at] adearlimousin.com / 06
56 68 16 17
 
Jeudi 21 et Vendredi 22 - Pack Mûrir son Projet - Limoges (87) - 2 jours pour
avancer sur son projet d'installation : mieux définir votre projet, travailler sur vos
objectifs, comprendre les financements possibles et poser ses premiers chiffres
- places limitées - Infos ici - Contact Adear Limousin : contact [at]
adearlimousin.com / 05 87 50 41 03
 
Jeudi 21 - RDVA, Rendez-vous des Aides - dép. 87 - Limoges (87) -
14h30/17h - Venez découvrir les financements/dispositifs/aides, partager vos
questionnements, échanger, … + Focus sur la DJA, ancienne et future ! -

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SYgSQtNzZ5J258my20cA4bllW-5fII1WDY-5XD48Y0lVRXrvwAEvFz_msg-NcjVzjV8I_ogQsGF4yxpMW0POztqup6VQFip1zYWDvKMYcrD-ocSrc4n7OK4--FbgMLYo3YxJeuoYcGhemR1dZV2gUyo-Hkje07TBnNLY1ZLsEUXQGBgIhmrFWNjSODn1uQpzzA61NtgxwzTgUlifRD1EvvjedxTA7Zg8ZlLryurBuw5Fp1w7bXTJ6bIfPtK3IMHC9y1_smhJSdwb1YeqkvbGeuOEzWACWKOlykw
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/RynTHkgqCrzfFYRe1n8NX9exl0yd_v00Mkg95mwM4vZfORuhigjC_y4mVpWKqr8bd6Boj5lyZMnUuTEsqUYKFZm0RXO-YJtoDEklxxbqE-1I4hVn4F8Bv_bcha0etmoe1mZ83ot2taOzGQhUsXJc68mm6S2u0UUjQ0uaqvixt8WEj80vu69FyM4a7C-qxpIF6_3olptsy1y2Q5ajzvOXUS1U30TbX5biiaOFLCskugLCxaWxLQDRU9wFpMt937g1oUdm3IE9aooU-yL4NufwEN4GnO1kDqx_wIBCYvA
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/45J8gWGWra_8upSHQjRS9y2GOGPRyp1Ic0NQYEguH3N3wnNUXKyHxLmtl3-DnXnB39EVhz5liOImvQ756slQDa61X4MeRu1D2v45TS6dzCDp8sp7-MJScpah2svlQ0gtx_kirjVAbUFgwx6zjHfrPW9z3yKDyCOmtRf_niBYVL-yjJrAGpfQmj9kaKKSrv4UzdIn3D3Za0Nw5CxQUKTKOTBTrl_9xWPiC0zOvmKc0boNzirwi8SYSDSMX3HeGQuQGdVPnj1596cpvqlKlOQ
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6fkxJJaoT6okV07MU5FZElwXWjkBLSIBUFJd58RbjX1ynEOoKvHu84CK-2HRAGAmLfCiIiZen6gM_kipLF8K38UK1DOU0Cti8n1qdqn3TQyfgZfwO5iY-dNRhlNEuF6krbLyEWXtLePk1oLwE8yFqeulr3MUw_DcppM4VF-EV_Vp73ZvVSiHYm2JlQ98Uj9kPSRAtPEmC36WHMpetSew6qH8PZ1QYGysC6Wu6Z8eknC6


Infos ici - Contact Adear Limousin : contact [at] adearlimousin.com / 05 87 50
41 03
 
Vendredi 22 - Formation “PAC 2023, Qu'en est-il” - Limoges (87) - Au
programme : historique, changements et impacts de la Nouvelle PAC 2023 -
Intervenant : M. Courgeau, paysan de la Confédération Paysanne, président de
Collectif Nourrir - Contact Adear Limousin : peneloppemdf [at]
adearlimousin.com / 06 56 68 16 17
 
Samedi 25 et D.26 -  journées du chanvre - Peyrelevade (19) - RDV aux
journées du chanvre pour découvrir les différentes utilisations du chanvre. Au
programme : démonstrations, ateliers, stands de découverte, ... - Contact
CIVAM en Limousin/Lo Sanabao : salome.caupin [at] civam.org / 07 84 71 01
11 
 
Courant mars - Formation “Installer son système de récupération d'eau
sur sa toiture” - Glanges (87) - Comment mettre en place un système de
récupération d'eau de pluie sur une toiture, stocker l'eau et la redistribuer ?
Questions juridiques, matériels et techniques - Formateur : Henri Lacombe,
technicien CPIE - Contact CIVAM en Limousin : mathilde.gauchet [at]
civam.org / 07 67 41 17 61
 
Courant mars - AG Fédération des CIVAM en Limousin - Matinée de
réflexion sur les perspectives du CIVAM Limousin. Après midi : AG statutaire et
élection du nouveau CA.

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 >>
 

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0XYZ_U9KxC6ANtxbC707dOvA82g82I8GAX08zug75mbQ3i2zabfQ0CeLfhCuaob8L-VDFH6uyM8brfKoa8AEGKs_0kj450C53rJAHA6OzbXwHjX53JWPz_lUtul-CpMJvwXMFAqfJ8g2K-NdtoWahtS5u4xlTd1ZRLZ0nmMwHNwn7WGDglIQo8HyakCgkoEwgCX_dKDui4LPjFeH0iEBgPRF87v4Ez83u-vsP1XG-7YWKttlgkcHfTsejQXeSG6LhX4sRD9Ol4p_Ajh2nlQAm05SnJSJAAvbs33quVM
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/9QU8G1CVLyq6Na8WCGKyp6K8Bune6uhxFFNRhKIwhk1EayOfZ6b0UA3RgoGSXMZ1EDVkFKg_cHAmYkZ3B5TOz-eHF8Y-1G9Aw9HiIn4CgqtaxnSgc8Onr3ai-8d4ELJ3fuWO0jj8cHkVQ01Ay-bih9urM-qPqSrWgQDe4_9pjyBaoIdm148P8P3ZJsf2FQo
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/T2MB01H53CyRQIziymHDbwgWnhqmaZOTUSfoms3gA3TPBQYFn0EnLiC6qBfNuVNheNQnqNdhwUVaDQnN00ghmRLG6PSaQ62iw8z-UaKJ8FEHHPOGEJ6bhTgEf_8YnTgssBgHiXYcqPsvX6TStOv5Okk7bVwvKf_HlbW-sOotM6TbHBHWDXsllto_oSOqtya47sQytIVh89BwXVRe85Ig1Wqkiq1MpHYWNJzHZpBxUMzhsF8DmW36tzLjN24dKhF3_6V8dNiw3-c


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 
 ~ 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

https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Lw5zUb1UI5F26jogHcIHiFCiFFo_rySRNo2JDR59ifQYijC4Uk5zvovLUFwmF-1dBFhdtFETvhPFP4yO8oZdX7Mq_hLEzYkP-uIn474DWiPtzkwjncSTXmVxv0Qtm0m3Tf3U3NcjWrugKzzt3qVD6jsckYZo3HQB28MAXbBmDTf0BBxqEZ0Js_NstncTpk9Xu3lqtXY1kmxBXdI0KMpy_1NjMveD
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/k9qzdjqPxLUdXje0RY80tCDPppTw69aD3bkIfqBDASJMq9vHv_gK2FTvNGWkP7c_sUXEvLRJN1xwdWb0UooyVyPRgawyoIgr0VqF5vzYQ1Nl4JmCU8WTkZVibtkzo-A747YXZqmc6AXewKYzJX-h2dLz5fe7I-Ukb8Wd5MV4jTtBkXOxjzHqqjfObf8c
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oLVb0Vl9kBdgt3yH2wsD0h0iFPU5hslr9bLslkEVzKxxo4mkaNVye8QnHBJDZYaU5HERFYMjv2Xfm7kaPD_21NXc011HNaVAY5UWfQM-q1BRXvYPBCpBZZ5BtFe1B9Q28zcAgxrq0Wih7AEXqJtn4osElvt5WT9SDzJTNiqp80p8_K1B3MQDHhgY1drwrp0P9CqtN3iHawlOGwIlz497dC2VzOFc5iSgXkHdN-UeH6_9
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/blLSeCImtcrXaDh_JuI6bPjcSABCTgDjxbRB5272B3iAtVnaKN5rvR1555Ezv_58uVjUMrqmbCwI-BiYsnJb2T1lmvqqBo7reM7cwnfAIKAerlGuVmSbO-jmUSvcMuF6rqwqXQPwHGmlHNfgcKGjod2iPkKa62_9ZEtQM6M_axozL4RDDHyFRWxGs3ZlEap-PocYJdViGrBwS1r1neD_1tkoWTAB3zcy0n2Ue2LruFPq
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hOQlGOUN_Ba-DndHCU7MtMvjohD4t8Ijj16s40l9CeC5cUnuHjQ3nuWG0T2he0gYvC-IE5x5bdR3w17mn-uCo-auNuDeWCJf_ymlqIQucVgIneTCpGJbBo65PlxPxXPu-1KoPFRl6qpZ07H-8PTPFzY0-F_XcBwCB0dwWDDRxkIX8O3VAOqOCDh21MB6DX03IB4jOPBF5s7PBOUG7I3VDxh7kA
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cQS_GOkp8VzAd-y60e_sMuTm3zTiq8LhbZnAfDyD4A6d0HOz6dQOrETA20Us0QYzdGLHazXVntLpNTo8pu2Acy-3vF1Q8A_KC2Lj42R1GEsYC0WO64CuReMpeRYowex4NfzFeOZ4NDlLQW-7-OJgbNQChHmycGU27ysxLzwPPMnMMYmzH6p82tqgPUyXaHG178E
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/diwz10P2ARJrjAKuE_KVYByNZXYkMvR3RI9kPUlqbzjEaBNImGnKh6gb0mH-JfxyWosVLvkD8-cpfuQKOqc_ulzCTfB7_18aRXKkTQqtsuHS5ASJUamGcT4wyWpT6tia4i3ewNGuP4YUGGQ0Cx1fidqzQwXulG0-7fz_OyqWCEbEdF-_3pUGbrJA8jR8NAZnQgIaz9AipdzQf7_MXajxLYFBkk7vOjpB074M-1vq5Fw2
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GOIREbhY9q-MEPLc6O4wlhcnk3_IZ5Epif_7erTuYa3craPonFU4UKNoWxgMUDuY4Vi_TuEZyVa06jg_0bZj0YL0gAE6IKkFfifnhskPpAGqzafHTxeDk0NsOkzfeJvWaQmNdVzj4BFpyjX1vbYBHDiWaGRTcnndhDZXerD1TM0JjUyjd5w
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/udJxon6pqnLFE3ge8X2Gk47yI73QN8qrbNnIEk-NLFs8aoIBcOI_MeSSrVh_lKaOymZkxV8MURQ7Fd24gAu3b5sYUY2zEUHa1H-P7ccT2w5v-tVh5da50BHRTJakECyM4oiCJR2VTSLoMh3wKIy_Uq31pBMWFYeCUhsS8GTWomhwLwIm50KRw5mdkPcxOU-4aNrz
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Vg0cqkXANEObUunYz_PsxZia3lBYgaJVziFjZgLsvoEXR4IZ3FQbLh6Ashb6oUEqJz3qS2QmoXgBHfIvAHd6mkyfs5bJmk71UZ5pY7dGtzMwcf3x5rB9XLqUzuTh-Mtx9m104jFGZWr0JJgfATqeDF-AfTOvaGKQj6fXObIdOzFayUBIHv94CT0czBDwLKXZ5Poc4fmniXP-
https://76v95.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/5Bl8xXP94ZPGhM2-TnPcOSEDBzHy3LeALzqZx_g3MEIFb9jtfAoV8NqCHHooB3Y5ChSLWed0T300hmUGi6dmhfnBMP1F9Idx76PSLxzqbcuviPQwGHAVL4p-8g7G11Kf0l_H9SXDTVLOFR5J14h7CJa0QD6Fk1AdWBsYJoRiBU_0M1SjYQwtYmwt9byaSJzSoMfsxQrBCMWm


Réseau Inpact Limousin

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

Afficher dans le navigateur | Se désinscrire
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