
Ouvrir	dans	le	navigateur

Le	petit	mot	de	l'équipe

Manon	 Kister	 rejoint
l'équipe	de	l'ADEAR.
	
Elle	 s'occupera	 de
l'organisation	des	journées
techniques,	 des	 groupes
d'échanges	 et	 des
diagnostics	en	lien	avec	le
Syndicat	 d'aménagement
du	Bassin	de	la	Vienne.
	
Bienvenue	Manon	!

PAC	2023	:	quels	impacts	sur	ma	ferme	?

Date	:	22	mars
Lieu	:	Limoges
	
Programme	:
Cette	 formation	 aborde	 l'historique	 de	 la
PAC	 (pourquoi	 a-t-elle	 été	mise	 en	place	 et
comment	 ?),	 les	 changements	 entre	 la	 PAC
et	 la	 Nouvelle	 PAC	 2023,	 l'impact	 que	 ces
changements	auront	sur	les	fermes.
Il	 sera	 également	 abordé	 les	 stratégies	 de
négociation	 qui	 ont	 été	 mises	 en	 place	 et
quels	 ont	 été	 les	 jeux	 d'acteurs	 dans	 la
création	de	la	nouvelle	PAC.
	
Intervenant	 :	 	 M.	 Courgeau,
Confédération	 paysanne	 et	 Collectif
Nourrir
	
Inscription	 :
peneloppemdf@adearlimousin.com

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Dotation	Jeunes	agriculteurs	:	quels	changements
?

Au	1er	Juin	2023,	la	Dotation	aux	nouveaux	et	jeunes	agriculteurs	(DNJA)
entrera	 en	 vigueur.	Elle	 sera	gérée	par	 la	Région	Nouvelle	Aquitaine	 et
non	plus	par	les	DDTs.
	
Vous	retrouverez	 toutes	 les	 informations	de	 la	DNJA	 lors	de	nos	rendez-
vous	collectifs	(dates	des	RDVA		ici).
	
Sur	inscription	:	contact@adearlimousin.com

Suivez	plus	d'actualités	:

S'installer	paysan·ne

+	d'infos

Vous	avez	une	question	sur	le	parcours
d'installation	?
Inscrivez-vous	au	prochain	RDV	de	l'installation	(RDVI)	et	posez	toutes
vos	questions	!	(Date	ci-dessous	dans	“Rencontres	collectives”)
	

Pack	Mûrir	son	projet

https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/
https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/les-rdv-installation-paysanne/
https://www.facebook.com/adearlimousin


Les	objectifs	de	cet
accompagnement	à
l'installation*:	
	

Utiliser	le	collectif
comme	moteur	pour
avancer	dans	son
projet
Adapter	le	contenu
au	groupe	et	aux
questions	posées
Mettre	en	lien	les
porteur·ses	de	projet,
acteur·ices	ou
paysan·nes	du
territoire	et	de	nos
réseaux

	
Condition	d'accès	:	avoir
assisté	à	un	RDV	de
l'installation	(voir	dates	ci-
dessous	“Rencontres
collectives”)
	
*Places	limitées

+	d'infos

Prochaine	date	:

Les	rencontres	collectives
Les	rencontres	collectives	sont	la	porte	d'entrée	pour	les	porteurs	de	projet
qui	prennent	contact	avec	l'Adear	Limousin.
Il	y	a	2	temps	successifs	pour	vous	accompagner	vers	l'installation	agricole	:
	

RDVI	 (Rendez-Vous	 de	 l'Installation)	 :	 comprendre	 le	 parcours	 à
l'installation,	connaître	le	réseau.

Pré-requis	pour	être	accompagné	en	rdv	individuel.
	

RDVA	 (Rendez-Vous	 des	 Aides)	 :	 découvrir	 les
financements/dispositifs/aides,	 partager	 vos	 questionnements,	 échanger,
…

	
Vous	êtes	dans	une	démarche	de	transmission	ou	d'association	?	Venez	aux
RDV	de	l'Installation!

L'après-midi	de	14h30	à	17h	:

https://adearlimousin.com/index.php/pack-murir-son-projet/


RDV	de	l'Installation
Les	mardis	:
	

21	février,	Limoges
[complet]

	
14	mars,	Tulle	[complet]

	
4	avril,	à	Vallière	(23)

	
25	avril,	à	Limoges	(87)

	
16	mai,	à	Tulles	(19)

	
	

RDV	des	Aides
Les	jeudis	:
	
	

2	mars,	à	Tulles	(19)
	

25	mai,	à	Vallière	(23)
	

21	septembre,	à	Limoges
(87)

	
	

Inscription	:
Par	mail	:	contact	[at]	adearlimousin.com	
Par	téléphone	:	05	87	50	41	03

+	d'infos

Formations	à	l'installation
Vous	 êtes	 porteuse,	 porteur	 de	 projet	 ?	Ces	 formations	 sont	 faites	 pour
vous	!
Elles	peuvent	être	:
	

⚠		 	 obligatoires	 sur	 votre	 PPP	 (Plan	 de	 Professionnalisation
Personnalisé)	
choisies	par	vous

	
Financez-les	 avec	 votre	 CPF	 (Compte	 Personnel	 de	 Formation)	 ou	 au
travers	 d'un	 organisme	 accompagnant	 (Pôle	 Emploi,	 Mission	 Locale,
OPCO,	…).
Rappel	:	Vivéa	ne	finance	pas	les	formations	à	l'installation	pour	les
porteur.euses	de	projet.
Toutes	les	explications	sont	sur	notre	page	“Financer	sa	formation”.

Chiffrer	son	projet	et	Choisir	ses	statuts
Dates	:

Chiffrer	son	projet	:	24	et	25	avril
Choisir	ses	statuts	:	23	et	24	mai

Lieu	:	Limoges
	
Contenu	:	
Le	premier	module	de	formation	vous	permettra
de	 gagner	 en	 autonomie	 dans	 le	 chiffrage	 de
votre	 projet.	 Vous	 découvrez	 la	 gestion	 des
financements	 (emprunts,	 subventions…).	 Vous
apprenez	à	évaluer	les	risques	de	votre	projet.
Le	 deuxième	 module	 de	 formation	 vous
permettra	 de	 mieux	 comprendre	 les	 différents
statuts	 juridiques,	 fiscaux,	 sociaux.	 Vous	 aurez
une	 vue	 d’ensemble	 des	 statuts	 juridiques	 et
des	options	possibles.
	
Intervenante	:	AFOCG	Limousin

+	d'infos

Réaliser	son	étude	de	marché

Dates	:	27,	28	et	29	juin
Lieu	:	Limoges
	
Contenu	:
3	jours	de	formation

https://adearlimousin.com/index.php/installation-agriculture-limousin/les-rdv-installation-paysanne/
https://adearlimousin.com/index.php/se-former-progresser/
https://adearlimousin.com/index.php/financer-sa-formation/


Pas	 uniquement	 pour	 découvrir	 la	 méthode	mais	 aussi
pour	amorcer	sa	rédaction	!	Suite	idéale	de	la	formation
"Chiffrer	son	projet".
	
Intervenante	:	Mélissa,	ADEAR	Limousin

Programme

S'installer	en	couple

Programme

Dates	:	14	et	15	septembre
Lieu	:	Limousin
	
Objectifs	 :	 Fortifier	 et	 pérenniser	 son
installation	en	couple
	
Contenu	:
Identifier	 les	 motivations	 de	 chacun.	 Prendre
des	 décisions	 ensemble.	 Identifier	 le	 rôle	 de
chacun.
Connaître	 les	 bases	 de	 la	 communication	 et
identifier	ses	freins.
	
Interventions	:	Autrement-dit
	

S'associer,	s'installer	à	plusieurs,	en	GAEC

Formation	agréée	pour	la	création	de	GAEC

Dates	:	10	au	13	octobre
Lieu	:	Château	de	Ligoure	(87)
	
Contenu	:
Définir	 les	 motivations	 profondes	 et	 les	 freins
du	 projet	 d’association	 ;	 Prise	 de	 décision	 et
fonctionnement	collectif	 ;	Choix	du/	des	statuts
approprié.
	
Interventions	:	ATAG	&	AFOCG
	

Programme

Inscription	:		peneloppemdf@adearlimousin.com	

Transmission
Vous	êtes	dans	une	démarche	de
transmission	?
Venez	 aux	 RDV	 de	 l'Installation	 pour	 (re)découvrir	 le	 parcours	 à
l'installation	 des	 futurs	 repreneur·euses	 et	 aussi	 pour	 rencontrer	 des
porteur·euses	de	projet	en	Limousin.
Les	mardis	de	14h30	à	17h	:
	
	

4	avril,	à	Vallière	(23)
	

25	avril,	à	Limoges	(87)
	

16	mai,	à	Tulles	(19)

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_EtudeMarche_prog-permamant.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Sassocier-en-GAEC_janv2023.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Sassocier-en-GAEC_janv2023.pdf
mailto:peneloppemdf@adearlimousin.com


Retrouvez	nos	formations	maraîchages	dans	la	partie	formation	et
temps	d'échanges
Au	programme	actuellement	:	irrigation,	planification,	ergonomie…

Rencontre	maraîchage	bio
Date	:	Jeudi	9	mars
Horaire	:	17h
Lieu	:	Isle	(87)
	
La	ferme	:	créée	en	avril	2022	par	Hugo	en	partenariat	avec	la	Ceinture
Verte,	la	ferme	s’étend	sur	2ha	dont	1ha	de	plein	champs	cultivé	et
1500m²	de	serres.
Venez	discuter	technique	et	commercialisation	en	restauration	collective	!

Inscription	:	mchauprade@adearlimousin.com	

+	d'infos

Tailler	et	entretenir	un	verger	de	plein
vent	sans	pesticides
Date	:	23	février
Lieu	:	Saint-Just-Le-Martel
	
Contenu	:
Une	 demi-journée	 théorique	 sur
l'entretien	d'un	verger	de	plein	vent	et	de
la	 taille	 d'arbres	 fruitiers	 et	 une	 demi-
journée	 de	mise	 en	 pratique	 de	 la	 taille
sur	 jeunes	 arbres	 fruitiers	 (Pommier,
prunier,	châtaignier,	pêcher,	poirier)
	
Intervenant	:	Les	Croqueurs	de	Pommes

Greffer	des	fruitiers

Date	:	10	mars
Lieu	:	Saint-Just-Le-Martel
	

https://adearlimousin.com/index.php/projetsco/groupemaraichage/
mailto:mchauprade@adearlimousin.com


Contenu	:
Une	 demi-journée	 théorique	 de	 la	 greffe
d'arbres	 fruitiers	 et	 une	 demi-journée	 de
démonstration	 et	 de	 pratique	 de	 la	 greffe	 sur
jeunes	 arbres	 fruitiers	 (notamment	 des
pommiers).
	
Intervenant	:	Les	Croqueurs	de	Pommes

Inscription	:	animation@adearlimousin.com

Pour	vous	inscrire	:
Retrouver	les	détails	d'inscription	aux	formations	!
	
Comment	 faire	 financer	 sa	 formation	 ?	 Retrouvez	 les	 réponses	 à	 vos
questions	ici.
	
Quelles	 sont	 les	 pièces	 justificatives	 à	 donner	 pour	 finaliser	 mon
inscription	?	Retrouvez	les	démarches	à	effectuer	ici.
	
Pour	 l'inscription,	 envoyez	 un	 email	 à	 peneloppemdf@adearlimousin
avec	toutes	vos	informations.

Irrigation	en	maraîchage,	optimiser
les	apports	en	eau	pour	mieux	gérer	sa
ressource

Programme

Date	:	3	mars
Lieu	:	Limoges
	
Contenu	:
Ressource	 et	 règlementation	 ;	 pompage	 et
matériel	 (quelles	 informations	 je	 donne	 à	 mon
fournisseur)	 ;	 choix	 du	 type	 de	 distribution	 ;
gestion	 des	 apports	 fonction	 de	 son	 sol	 (dose,
fréquence).
En	+	:	analyse	de	cas	concret	de	participant·es	!
	
Intervenant	 :	 C.	 Deruelle,	 ancien	 technicien
chambre	et	paysan

Geste,	posture	et	gestion	du	stress	en
maraîchage
Date	:	20	mars	2023
Lieu	:	Châteauponsac
	
Contenu	:
Rappel	 des	 risques	 liés	 à	 l'activité	 du

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_irrigation_maraich_2023.pdf
mailto:animation@adearlimousin.com
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Faire-financer-sa-formation_v2.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Documents-pour-inscription-aux-formations.pdf


maraîchage,	exercices	à	réaliser	tout	au	long	de
la	 journée	 pour	 gérer	 sa	 posture	 et	 faciliter	 la
récupération,	 geste	 et	 posture	 	 pour	 porter	 et
déplacer	des	charges	 lourdes,	ajustement	de	 la
posture	 pour	 des	 travaux	 répétitifs,	 gagner	 en
conscience	 sur	 sa	 posture	 et	 sa	 mobilité,
apprendre	 à	 évaluer	 son	 stress,	 exercice	 de
gestion	 du	 stress	 (cohérence	 cardiaque,
sophrologie,	méditation,	Tai	Chi.)

Intervenant	:	S.	Blondeau,	Maraîcher	et
professeur	de	Taï	Chi

Complet

PAC	2023	:	quels	impacts	pour	ma
ferme	?

Date	:	22	mars
Lieu	:	Limoges
	
Contenu	:
Cette	formation	aborde	l'historique	de	la	PAC
(pourquoi	a-t-elle	été	mise	en	place	et	comment
?),	les	changements	entre	la	PAC	et	la	Nouvelle
PAC	2023,	l'impact	que	ces	changements	auront
sur	les	fermes.
Il	sera	également	abordé	les	stratégies	de
négociation	qui	ont	été	mises	en	place	et	quels
ont	été	les	jeux	d'acteurs	dans	la	création	de	la
nouvelle	PAC.
	
Intervenant	:	M.	Courgeau,	paysan	de	la
Confédération	Paysanne,	président	de	Collectif
Nourrir

Initiation	au	travail	du	bois	et	à	la
petite	charpente
Date	:	10	et	11	mai
Lieu	:	Limousin
	
Contenu	:
Cette	formation	permet	d'acquérir	des
compétences	sur	la	construction	en	bois	et	la
petite	charpente	pour	gagner	en	autonomie	sur
sa	ferme.
La	formation	se	passe	sur	un	vrai	projet	de
construction	en	bois	(cabane	à	poule,	porte	de
grange,	abris…).
	
Intervenant	:	A.	Texier,	charpentier	chez	Bois
Créatif

Programme

Biosécurité	Volaille

Programme

Date	:	16	mai
Lieu	:	Tulle	(19)
	
Contenu	:
Cette	formation	obligatoire	pour	les
éleveur·euses	de	volailles	permet	d'élaborer	et
de	gérer	un	plan	de	biosécurité	sur	sa	ferme	et
d'identifier	les	bonnes	pratiques	d'hygiène
	
Intervenant	:	M.	Métayer,	animateur	de	la
Confédération	paysanne

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_GESTES-POSTURES_2023.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Travail-du-bois_2023.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Biosecurite-volailles_2023_v1.pdf


Bien-être	animal	volailles
Date	:	6	juin
Lieu	:	Limousin
	
Contenu	:
Nouvelle	 formation	 obligatoire	 pour	 les
éleveur·euses	de	volailles.	Depuis	2022,	chaque
élevage	 doit	 bénéficier	 d'un	 référent	 bien-être
animal.
	
Intervenant	 :	 M.	 Métayer,	 animateur
Confédération	paysanne

Bien-être	animal	porcin
Date	:	20	juin
Lieu	:	Limousin
	
Contenu	:
Nouvelle	formation	obligatoire	pour	les
éleveur·euses	de	porcs.	Depuis	2022,	chaque
élevage	doit	bénéficier	d'un	référent	bien-être
animal.
	
Intervenant	:	M.	Métayer,	animateur	de	la
Confédération	paysanne

Biosécurité	porcin
Date	:	4	juillet
Lieu	:	Limousin
	
Contenu	:
Cette	formation	obligatoire	pour	les
éleveur·euses	de	porc	permet	d'élaborer	et	de
gérer	un	plan	de	biosécurité	sur	sa	ferme	et
d'identifier	les	bonnes	pratiques	d'hygiène
	
Intervenant	:	M.	Métayer,	animateur	de	la
Confédération	paysanne Programme

Formation	à	venir

Identifier	et	anticiper	les	carences	de	mes
volailles
Créer	et	gérer	son	site	internet
Haies	fourragère	:	développer	et	pérenniser	la
ressource
S'initier	à	la	soudure	(formation	de	2jours)

Inscription	:	peneloppemdf@adearlimousin.com	

Actu	des	ADEARs
La	Maison	des	Paysans

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Flyer_Biosecurite-porcin_2023_v1.pdf
mailto:peneloppemdf@adearlimousin.com


recrute	!
La	Maison	des	Paysans	recrute	un.e
animateur.rice	installation
	

CDD	de	1	an	à	70%
	

poste	basé	à	Bergerac	(24)
	

prise	de	poste	souhaité	le	3	avril
	

candidature	avant	le	28	février

Offre	d'emploi

Renseignements
Rencontres	collectives,
CAT	:
contact[a]adearlimousin.com
	
Formations,
Expérimentation	plein	air
peneloppemdf[a]adearlimousin.com	
	
Journées	techniques,
Groupe	arbo	et	pépinière	:
animation[a]adearlimousin.com
	
Groupe	maraichage	biologique,
Transmission	:
mchauprade[a]adearlimousin.com
	
Entreprendre	en	Agriculture	Paysanne
:
melissak[a]adearlimousin.com

Vous	pouvez	également	adhérer	par
courrier	en	envoyant	un	chèque	à	:

ADEAR	Limousin
SAFRAN,	2	avenue
Georges	Guingouin
CS	80912	Panazol	–
87	017	Limoges
Cedex

Télécharger	le
bulletin	d'adhésion

Soutenir	L'ADEAR
Limousin
Vous	pouvez	soutenir	le	travail	de
l'association	:
	

En	prenant	une	adhésion
(40€,	prix	libre	et	conscient
20€)

Adhésion	

En	faisant	un	don

Don

https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/02/offre_emploi_anim_install_70__2023_MdP.pdf
https://adearlimousin.com/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-Adhesion-2023-un-exemplaire.pdf
https://www.helloasso.com/associations/adear-limousin/adhesions/adhesion-2023-adear-limousin
https://www.helloasso.com/associations/adear-limousin/formulaires/1


Causeries	paysannes	:	l'élevage	paysan
a	de	l'avenir	et	nous	devons	l'affirmer
Date	:	27	février
Lieu	:	Saint-Genest-sur-Roselle
Horaire	:	10h	à	16h
	
Au	programme	:

Discuter	des	enjeux	sur	l'élevage	bovin	(faiblesse	des	revenus,
départ	à	la	retraite	massif,	controverses	environnementales	et
sociétales,	changement	climatique,	conditions	d'abattage,	etc.)
Aborder	l'élevage	paysan	diversifié	comme	réponse	cohérente	à	ces
enjeux	(dé-spécialisation	des	systèmes,	base	de	la	fertilité	des	sols,
abattage	local/à	la	ferme,	valorisation	des	cuirs,	laines,	etc.)

	
Objectif	:	dégager	des	pistes	de	travail	et	de	réflexion	syndicales	pour	les
prochains	mois
	

Inscription

Les	jeunes	de	la	Conf'	se	réunissent	
Date	:	17	février
Lieu	:	Ferme	de	Charlat-Bas,	19500	Collonges-la-rouge
	
Programme	:	

Évolution	à	valider	ou	à	définir	sur	la	structuration	de	notre	groupe
jeune	(	axes	de	travail	:	entraide,	installation,foncier,	action)
Organiser	le	départ	pour	la	manif'	méga	bassines	du	25	Mars
Organisation	de	la	fête	de	la	conf'	à	Gros	Chastang
Caler	une	prochaine	date	de	rencontre	

	
Renseignements	:	cplimousin@gmail.com

	Suivre	les	actualités	de	la	Conf'	:

PS	:	Si	vous	recevez	ce	mail	malgré	votre	désinscription,	soyez	certain·e	que
c'est	involontaire.	Nous	vous	présentons	nos	excuses.
PPS	:	si	vous	vous	désinscrivez,	on	ne	se	vexera	pas,	nous	aussi	on	reçoit	trop
de	mails	;)

Ce	mail	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné·e	aux	infos	paysannes	du

Limousin.

https://framaforms.org/inscription-aux-causeries-paysannes-lelevage-paysan-a-de-lavenir-nous-devons-laffirmer-1676384941
https://www.facebook.com/confederationpaysannelimousin


|	Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

