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LE 6 JUIN 2019 – EN LIGNE

LES 28 ET 29 MAI 2019 – LE MOURIER (87)

Les prairies multi-espèces. Vous apprendrez à composer des mélanges multi-espèces performants en combinant graminées, légumineuses, voire plantes fourragères.
Le tout en fonction du sol et des besoins du
cheptel. Vous échangerez sur les dosages de
semis et les techniques d’implantation. Enfin,
vous saurez mieux jauger le potentiel d’une
jeune prairie et son évolution. Cette formation
est proposée par l’Idele.

YG

tutoriel de 40 minutes vous permettra de dialoguer avec Jean-Pierre Baudoin, conseiller stratégique en relations publiques. Il donnera des clefs
pour maintenir une entente cordiale avec ses voisins, y compris les néo-ruraux qui s’étonnent des
odeurs de la campagne.

DU 22 AU 24 MAI 2019 – PARIS (75)

Les formes juridiques adaptées en vue
d’une diversification. Agrotourisme, trans-

formation, vente directe, etc. Animée par un
juriste fiscaliste, cette formation de Gaec et
Sociétés passe en revue les cadres sociétaires
possibles pour ces activités, la nature des relations entre sociétés d’exploitation et sociétés
commerciales et la gestion des participations
dans les sociétés d’aval.

YG

Jean Weber/Inra

Voisinage en campagne : enfer ou opportunité ? Proposé par Passion Céréales, ce

LE 9 JUILLET 2019 – ANGERS (49)

Yvan Bouisson/Inra

Connaissance de la flore adventice du vignoble. Le but de cette formation organisée par

Végéphyl ? Savoir reconnaître les principales adventices de la flore du vignoble aux stades plantule et
adulte. Le matin sera consacré à la théorie, l’aprèsmidi à la pratique au champ. Les participants sont
invités à apporter leurs propres échantillons.

lu, vu, entendu
Manager une entreprise
agricole durable

La vigne et ses plantes
compagnes

Qu’est-ce que la triple performance agricole ? Et comment atteindre cet objectif ?
Ce manuel tente de répondre à ces questions. Il est destiné aux “agripreneurs”, c’est-à-dire aux
agriculteurs qui envisagent leur
métier sous le prisme de l’entrepreneuriat. Le chapitre 3 décrypte les outils qui permettent
d’évaluer la durabilité et la performance d’une entreprise agricole.
Les boî tes à questions, qui
ponctuent le chapitre 4, aideront
les exploitants à faire le point.
De Gilles Cavalli,
Éd. France Agricole, 29 €

Cet ouvrage, écrit à quatre mains
par l’œnologue Léa Darricau et
son père planteur d’arbres, plaide
pour un retour de la diversité dans
les vignobles. Dans une première
partie, on redécouvre le temps
où l’on associait vignes et arbres
fourragers ou fruitiers. Dans une deuxième
partie, les auteurs passent en revue les nouvelles plantes compagnes écologiques qui
fournissent azote, auxiliaires, ombrage et
arômes aux cépages.
De Léa et Yves Darricau,
Éd. du Rouergue, 29,50 €
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L’Association française d’agroforesterie organise
la journée Des arbres dans nos assiettes.
L’occasion de rencontrer des agriculteurs et
d’autres acteurs de terrain qui mènent des
initiatives agroforestières en France et à l’étranger. Un pôle Sciences
vous permettra d’en savoir plus sur les expérimentations en cours. Les
adultes pourront s’initier au greﬀage et découvrir des essences du
monde entier. Des animations pour les enfants sont aussi prévues.
Gratuit, l’événement se déroulera en amont du quatrième Congrès
mondial d’agroforesterie (du 20 au 22 mai au Corum de Montpellier).

YG
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Qu’y a-t-il de nouvea
u dans cette sixième
éd iti on du Gu id e de
l’in st all at io n ? Ce
guide est un outil

d’aide à la réflexion. Il
présente
les opportunités d’un
dispositif qui se veut
plus
adapté à la diversité de
s profils et aux besoins
des
territoires. Il recense les
formalités à remplir et
les
nouveaux moyens favori
sant la transmission. So
nt
passés en revue le sys
tème de financement rég
iona lis é de s aid es et
les év olu tio ns de la
DJ A
(notamment la quatrièm
e modulation pour inv
estissement important en
cas de reprise ou mode
rnisation). Sans oublier
les dernières réformes
fisca les et ce lle de s rég
ion s. En fin , ce tte éd itio
n
do nn e plu s de place au
x tém oig nage s de jeu
ne s
agriculteurs.

LES 5 ET 6 JUIN 2019 – PARIS (75)
L’Idele organise deux conférences, l’une sur les marchés
mondiaux des produits laitiers, l’autre sur les marchés mondiaux
des viandes bovines.
DU 14 AU 28 MAI 2019 – OCCITANIE
Agriculteurs, agricultrices : dans le cadre de la Quinzaine de
l’agroécologie, cinq fermes du réseau Osaé vous ouvrent leurs
portes.

DU 16 AU 19 MAI 2019 – VILLE-SUR-YRON (54)
La Meurthe-et-Moselle accueille Caméras des champs,
le festival international du film documentaire sur la ruralité.

ja m

Installation : « On ne p
eut
pas faire l’économie
d’un conseiller »

Et aussi

LES 1er ET 2 JUIN 2019 – DRY (45)
Les JA du Loiret vous convient à Festi Ferme : deux jours
de fête, avec un concert des Heavy Birds et de Ni queue ni tête.
Entrée gratuite.
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LE 19 MAI 2019 – MONTPELLIER (34)
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Quels freins à l’insta

llatio

n subsistent ? Il
est im pé ratif de fac ilite
r l’ac cè s au x ter res ag
ricoles à ceux qui veulen
t entrer dans le métier
. La
réform e an no nc ée pa
r le pré sid ent au Sa lon
de
l’ag riculture est atten du
e. Il fau t tro uve r de no
uveaux outils pour financ
er les installations, de
plus
en plus coûteuses au fi
l des ans. Enfin, il faut dé
velopper les formations,
valoriser le métier, limiter
les
no rm es et réduire les
inc ertitu de s de reven
us –
liées par exemple à la
fluctuation des marchés
et
aux aléas climatiques.
Un conseil pour les
porte

Beastars

Sur le campus de Cherryton,
herbivores et carnivores
cohabitent paisiblement…
jusqu’au meurtre de Tem,
l’alpaga. Son meilleur ami,
le loup Legoshi, devient vite le
suspect principal. La psychose s’installe au club de
théâtre, sur fond de jalousies
et d’ambitions aux élections
étudiantes. En mettant en
scène des animaux humanisés, ce manga explore les maux et préjugés de notre société. Les
dessins incroyablement expressifs et les plans très
cinématographiques happent l’œil du lecteur.
De Paru Itagaki, Éd. Ki-oon, 6,90 €
(3 tomes déjà parus)

urs de projet ?
Avoir des doutes, c’est
normal. Le cadre de l’in
stallation est simplifié, ma
is il reste complexe. Il
est
donc très important de
se faire accompagner.
On
ne pe ut pa s faire l’éc
on omie d’u n co ns eill er.
Le
conseiller ne prendra pa
s les décisions à la pla
ce
du porteur de projet. Ma
is, dès le départ, il va l’ai
der à faire des choix co
ncernant la comptabilité
, la
rentabilité, l’intégration
dans le territoire, voire
la
vie de couple quand les
deux s’installent.
Guide de l’installation
des jeunes agriculteurs (6e édition)

Foncier, aides, financem
ents,
paiements directs, etc
. Tout
est passé à la loupe dans
cet
ouvrage clair et précis.
Une
véritable bible de l’insta
llatio n, éc rite en pa rte na
ria t
avec JA.
De Rosanne Aries, Éd
.
France Agricole, 35 €
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