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Infolettre	de	Mars	-	Avril	2023

Les	nouvelles	du	réseau

Les	Assemblées	générales	2022
arrivent	!

>>	Terre	de	Liens	Limousin	:	Samedi	18
mars	 de	 9h30	 à	 16h30	 à	 Saint	 Priest	 la
Feuille	(23).	
A	 14h,	 conférence-débat	 ouverte	 à	 tous	 et
toutes	 :	 "Agir	 pour	 préserver	 les	 terres
agricoles,	 l'exemple	 de	 la	 ZRAD	 de	 la
Croisière.	Plus	d’infos	ici	-	Inscriptions	là.
	
>>	 CIVAM	 Limousin	 :	 Lundi	 20	 mars	 à
Château	 Chervix	 pour	 une	 journée	 de	 co-
construction	 du	 commun	 entre	 les
différents	groupes	CIVAM	du	Limousin.	et
l'AG	statutaire	l’après	midi.	Plus	d’infos	ici	

>>	 Agrobio87	 -	 Jeudi	 30	 mars	 -	 Repas
partagé	 à	 midi	 et	 table	 ronde	 l'après-midi.
Thème	 :	 l'Eau	et	agriculture	 :	 l'irrigation
n'est	 pas	 fatalement	 la	 solution	 -
Pourquoi	 et	 comment	 faire	 en	 sorte	 que	 les
sols	restent	et	soient	 le	premier	stockage	de
l’eau?	Infos	et	inscription	ici.

>>	 ABDLD	 :	Mardi	 4	 avril	 au	 Verger	 de
Quinsac	à	St	Yrieix	la	Perche	(87).	

>>	ADEAR	Limousin	 :	 Jeudi	6	Avril,	Salle
St	 Martial	 à	 Naves	 (19)	 -	 14h	 -	 Thème	 :
Sécurité	sociale	de	l’alimentation	-	Apéro
partagé	en	fin	de	journée	!

Biosécurité	volaille	et	porcin
												Sauvons	l'élevage	paysan	!

>>	 Participez	 à	 une	 expérimentation
avec	 l'ADEAR	 et	 la	 Confédération
Paysanne
Objectifs	:
-	 Faire	évoluer	 la	 réglementation	concernant
les	 normes	de	biosécurité	 dans	 les	 élevages

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://terredeliens.org/limousin/actu/assemblee-generale-tdl-limousin/
https://framaforms.org/inscription-ag-2023-tdl-limousin-1674638918
https://www.civamlimousin.com/actualite
https://support.google.com/drive/answer/6283888


avicoles	 et	 porcins	 afin	 qu'elles	 soient	 plus
adaptées	aux	fermes	de	petites	tailles.
-	Faire	reconnaître	politiquement	l'élevage	de
plein	air.
>>	 Plus	 d'infos	 :	 peneloppemdf	 [at]
adearlimousin.com	/	06	56	68	16	17

La	nouvelle	DJA	:	la	DNJA		arrive
bientôt		et	Les	PCAE	aussi	!

>>	 Toutes	 les	 dates	 de	 nos	 informations
collectives	sur	la	D(N)JA	ici	(tableau	RDVA).
	
>>	 Tableau	 prévisionnel	 des	 PCAE	 2023,
France	 Agrimer	 et	 infos	 pour	 les	 Pré-
demandes	des	futurs	installés	ici.

Appel	à	témoignages	:	Accueil
touristique	à	la	ferme

Le	 groupe	 Accueil	 touristique	 à	 la	 ferme	 du
CIVAM	 SAEL	 recherche	 des	 témoignages	 de
personnes	ayant	une	structure	touristique	qui
valorise	des	productions	agricoles	diversifiées
et	 produites	 sur	 place.	 Les	 porteur.euses	 de
projets	 ont	 des	 questionnements	 récurrents
(et	non	résolus	malgré	diverses	formations	et
rdv	 d'accompagnement)	 concernant	 les
statuts	juridiques,	fiscaux	et	sociaux	à	mettre
en	 place	 dans	 ces	 projets	 atypiques,	 à	 mi-
chemin	entre	tourisme	et	agriculture.	
>>	 Merci	 de	 prendre	 contact	 avec
l'animatrice	afin	de	partager	votre	expérience
(par	 tel	 ou	 mail)	 au	 groupe	 :
mathilde.gauchet	 [at]	 civam.org	 -	 07	 67	 41
17	61.

Journées	du	chanvre	-	25	et	26	mars
à	Peyrelevade	(19)

RDV	 les	 25	 et	 26	 mars	 à	 Peyrelevade	 (19)
aux	 journées	 du	 chanvre,	 organisées	 par	 le
CIVAM	 Lo	 Sanabao,	 pour	 découvrir	 les
différentes	 utilisations	 du	 chanvre.	 Au
programme	 :	 démonstrations	 chanvre
bâtiment,	ateliers,	stands	de	découverte,	>>
Inscription	obligatoire	par	mail	:	losanabao
[at]	yahoo.com	ou	au	07	84	71	01	11	ou	sur
FB	ici.

En	mars	et	avril	:	Réponse	aux
appels	à	projets	gardiennage	et
investissements	pastoraux	2023

Les	 appels	 à	 projet	 gardiennage	 et
investissements	pastoraux	2023	de	la	Région
Nouvelle-Aquitaine	 vont	 être	 publiés	 sous
peu.	 L’APML	 est	 l'intermédiaire	 de	 la	 Région
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pour	 centraliser	 les	 dossiers	 et	 les
interrogations	des	éleveur.euse.s	et	des
GP.	 Les	 dossiers	 sont	 à	 compléter	 et	 à
renvoyer	 à	 l'APML,	 qui	 transmettra	 à	 la
Région.	Vous	pouvez	dès	maintenant	prendre
rendez-vous	pour	vos	bilans	d’estive	2022	et
votre	plan	de	gestion	pastorale	2023.
>>	Plus	 d’infos	 :	 Agnès	 Orsoni,	 assopasto
[at]	laposte.net	-	06	48	56	67	23	

Journées	d'échanges	&	Formations

Mars

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
	
Lundi	 06	 -	 La	 PAC	 en	 bio	 -	 Visio	 d'information	 -	 11h00	 -	 Les
éléments	à	ne	pas	rater	+	synthèse	des	autres	dispositifs	d'aides	bio	–
inscription	 ici	 -	 Contact	 Agrobio87/19	 :
m.lhermitte87@bionouvelleaquitaine.com		/	07	85	93	03	83

Mardi	 07	 et	 Ma.21	 -	 Formation	 "Devenir	 autonome	 dans
l'élaboration	 de	 sa	 comptabilité	 /	 initiation"	 -	 Dép.	 87	 -
[COMPLET]	 -	 Infos	et	 inscription	au	prochaines	sessions	 ici	 -	Contact
Afocg	Limousin	:	Mélanie	Roy,	afocg.limousin	[at]	interafocg.org	/	07
83	97	59	65		
	
Mardi	07	-	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	 -	 Participation
de	 l'ADAPA	 -	 Contact	 Agrobio87/19	 :
m.lhermitte87@bionouvelleaquitaine.com		/	07	85	93	03	83
	
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	:
animation	[at]	adearlimousin.com	/	07	54	36	87	41
	
Jeudi	 09	 et	 J.16	 -	 Formation	 "Devenir	 autonome	 dans
l'élaboration	 de	 sa	 comptabilité	 /	 initiation"	 -	 Dép.	 23	 -
	[COMPLET]	-	 Infos	et	inscription	au	prochaines	sessions	ici	-	Contact
Afocg	Limousin	:	Vincent	Charley,	afocg.limousin	[at]	interafocg.org	/
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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
	
Lundi	13	et	Ma.	14	 -	Formation	“Appliquer	 la	 réglementation
sanitaire	 en	 matière	 de	 transformation	 fermière	 (HACCP),
concevoir	 un	 atelier	 de	 transformation”	 -	 Panazol	 (87)	 -	 Infos	 et
inscription	 ici	 -	 Contact	 Agrobio87	 :
m.lhermitte87@bionouvelleaquitaine.com	/	07	85	93	03	83
	
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	 -	 [COMPLET]	 -	 Contact	 Adear
Limousin	:	contact	[at]	adearlimousin.com	/	05	87	50	41	03
	
Samedi	18	et	Dim.	19	–	Formation	“Rencontre	avec	la	nature	:
Approche	sensible	et	observation	active	pour	la	pratique	de	la
biodynamie”	(cycle	de	6	rencontres)	–	Peyrat-le-Château	(87)	–	Infos
et	inscription	ici	–	Contact	ABDLD	 :	 	a.paquez	[at]	bio-dynamie.org	-
06	42	59	38	53
	
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	 !	 -	 Infos	 ici	 -	 [COMPLET]	 -	 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
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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)	 -
Venez	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
	
Lundi	27	-	Formation	employer	un.e	berger.e	-	Lieu	:	Montagne
Limousine	 -	 8h30-16h30	 -	 Pour	 toustes	 les	 employeureuses	 de
berger.e,	 comprendre	 davantage	 les	 spécificités	 du	 métier	 de
berger.e,	 s'informer	 sur	 les	obligations	 légales,	 trouver	des	 solutions
pratiques	 et	 juridiques	 pour	 se	 conformer	 au	 droit	 du	 travail	 -
Formation	 co-organisée	 avec	 l’ADEAR	 -	 Contact	 Asso	 Pasto	 :
assopasto@laposte.net	/	06	48	56	67	23
	
Mercredi	 22	 et	 J.23	 ou	 J.6/04	 -	 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
	
Jeudi	30	-	Soirée	d'information	"Terre	de	Liens,	je	t'explique"	–
visioconférence	 18h-20h	 -	 Pour	 comprendre	 les	 valeurs	 et	 le
fonctionnement	de	Terre	de	 Liens	 et	 les	 possibilités	 d'implication	 en
faveur	 de	 la	 préservation	 des	 terres	 agricoles.	 Contact	 Terre	 de
Liens	Limousin	:	i.madrid	[at]	terredeliens.org	
	
Vendredi	 31	 -	 Conférence	 "La	 souveraineté	 alimentaire	 au
XXIème	siècle"	-		salle	des	fêtes	d'Allassac	(19)	-	20h30	-	Animée	par
Terre	 de	 Liens	 Limousin,	 en	 partenariat	 avec	 Allassac-ONGF.
Gratuit,	ouvert	à	toutes	et	tous.	

	Avril	2023

Début	 Avril	 -	 AG	 Lo	 Sanabao,	 Domaine	 de	 Forsac	 (19)	 -	 AG	 de
l’association	des	 chanvriers	du	Limousin,	 réflexion	 stratégique	 sur	 la
filière	 chanvre	 Limousin	 et	 distribution	 des	 semences	 de	 chanvre	 -
Contact	 CIVAM	 en	 Limousin/Lo	 Sanabao	 :	 salome.caupin	 [at]
civam.org	/	07	84	71	01	11
	
Mardi	 04	 -	 Formation	 “Gestion	 du	mildiou	 et	 de	 l'oïdium	 en
viticulture	bio”	 -	 St	 Julien	Maumont	 (19)	 –	 Infos	et	 inscription	 ici	 -
Contact	 Agrobio87/19	 :	 Cécile	 Favre	 -	 	 m.alvergnas19	 [at]
bionouvelleaquitaine.com	/	06	41	34	75	05
	
Mardi	04	-	Réunion	du	groupe	local	Corrèze	-	Peuple	et	Culture,
Tulle	 (19)	 -	 18h/20h	 -	 A	 Terre	 de	 Liens,	 des	 groupes	 de	 citoyens	 se
mobilisent	 localement	 pour	 préserver	 les	 terres	 nourricières	 !	 Vous
souhaitez	 rencontrer	 les	 bénévoles	 et	 pourquoi	 pas	 rejoindre	 le
mouvement	 ?	 Contact	 Terre	 de	 Liens	 Limousin	 :	 m.bouby	 [at]
terredeliens.org	/	06	37	91	50	81
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Mardi	04	-	Journée	d'échange	“Comprendre	la	vie	de	mon	sol”
-	 Ségur-Le-Chateau	 (19)	 -	 9h/17h	 -	 	 État	 des	 recherches	 sur	 les
réseaux	 mycéliens	 et	 la	 vie	 du	 sol	 -	 Ateliers	 d'observations	 et	 de
mesures	des	indicateurs	de	vie	du	sol	-	Intervenantes	:	Elisa	Taschen
(spécialiste	 des	 mycorhizes	 -	 INRAE)	 et	 Esther	 Guillot	 (INRAE	 -
recherche	 avec	 le	 CIVAM	 des	 Pyrénées-Orientales).	 Contact	 CIVAM
Limousin	:	:	mathilde.gauchet	[at]	civam.org	/	07	67	41	17	61
	
Mardi	04	 -	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
	
Vendredi	 07	 -	 Comment	 créer	 des	 débouchés	 de	 plantes
aromatiques	 et	 médicinales,	 en	 collectif,	 sur	 le	 territoire	 du
Limousin	?	-	Cornil	(19)	-	14h/17h	-	Objectifs	:	identifier	les	peurs,	les
attentes	et	 les	besoins	en	 terme	de	ventes,	et	discuter	de	pistes	de
solutions	collectives	 -	Contact	CIVAM	Limousin	 :	Alexia,	alexiaorain
[at]	yahoo.fr	/	07	81	37	14	27
	
Mercredi	 12	 -	 Initiation	 à	 la	 greffe	 -	 Vignols	 (19)	 -	 9h-17h	 	 -
Initiation	à	la	technique	de	la	greffe	(greffe	en	fente/à	l'anglaise).	AM	:
technique	de	greffe	sur	fruitier	en	pépinière.	PM	:	pratique	de	greffes	à
partir	 d'essences	 sauvages	 permettant	 de	 créer	 vos	 propres	 haies	 -
Matériel	 fourni,	 vous	 repartirez	 avec	 vos	 greffons	 -	 Intervenant	 :
Galilée,	 pépiniériste	 -	 	 Contact	CIVAM	Limousin	 :	mathilde.gauchet
[at]	civam.org	/	07	67	41	17	61
	
Mardi	25	 -	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	24	et	Ma.	25	 (puis	23-24	Mai)	 -	Formation	“Choisir	ses
statuts	et	Chiffrer	son	projet”	-	 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	
	
Mercredi	 26	 –	 Formation	 “Méthode	 d'élevage	 et	 mise	 en
bouteille	en	bio”	-	Branceilles	(19)	-	Infos	et	inscription	ici	-	Contact
Agrobio87/19	 :	 Cécile	 Favre	 -	 	 m.alvergnas19	 [at]
bionouvelleaquitaine.com	/	06	41	34	75	05
	
Courant	 avril	 :	 rencontre	 paysans-meuniers-boulangers	 -	 Co-
construction	 des	 orientations	 et	 du	 calendrier	 d’actions	 du	 groupe	 -
Contact	CIVAM	Limousin	 :	 salome.caupin	 [at]	civam.org	 /	07	84	71
01	11

Annonces	foncières	du	Limousin
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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	outil	à	vendre	?	Vous	cherchez	un.e

stagiaire,	un	emploi	?
>>	Retrouvez	les	offres	et	déposer	votre	annonce	<<

ici	>>
	

En	ce	moment	:
Recherche	associé.es	–	Ferme	laitière	et	transformation

fromagère
Recherche	associé.e	–	projet	de	pépinière	de	plants	potagers

et	PPAM
Recherche	partenariat	avec	un·e	céréalier·e	pour	pâturage	sur

couvert	d’interculture	–	hiver	2023-2024
Recrute	ouvrier.e	viticole	tractoriste	–	CDD	7	mois	de	mars	à

octobre	–	Verneuil-sur-Vienne	(87)
Recrute	ouvrier-e	agricole	en	maraichage	bio	–	CDI	ou	CDD	de

12	mois	–	au	1er	Mars	–	Pageas		(87)
Espace	test	Limoges	Agglo.	cherche	porteur.euse	de	projet	!

	
	…

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.lhermitte87	 [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

http://www.objectif-terres.org/
https://adearlimousin.com/index.php/diffuser-petite-annonce/petites-annonces-2/
https://www.bio-dynamie.org/mabd/presentation/
https://adearlimousin.com/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-87/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/agrobio-19/
http://www.interafocg.org/nos-formations_476.php
https://www.civam-limousin.com/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/gab-creuse/
http://lne-asso.fr/
https://www.natureetprogres.org/
https://solidaritepaysans.org/limousin
https://terredeliens.org/limousin.html
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