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Actualités Deux-Sèvres

Fil de terre   (n°37 – 17 juillet 2013)

La lettre d'informations – idéalement - hebdomadaire de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres !

• P  rochaine CDOA   :  structures le 3 septembre
(contact : Stéphane Clisson: 06 88 56 80 29,
Xavier Gobin : 06 45 50 44 47), économie le
12 septembre .

• Prochaine CDCEA   : 3 septembre (Joseph 
Guérineau, 06 82 34 49 13)

• Prochain comité technique SAFER     : 5 
septembre (Etienne Gautreau : 06 17 83 91 
17)

• Prochain comité GAEC   : 10 septembre 
(Laurent Billy, 06 89 69 10 26)

• Retrouvez     les notifications des ventes   de
la semaine en pièce jointe.

 Représentations Actualités 

 Agenda

>> Situations irrégulières identifiées au 
regard du contrôle des structures 
La DDT a identifié grâce aux déclarations PAC des exploitations ayant
augmenté leur surface entre 2008 et 2012, évolutions non autorisées
au sens du schéma directeur des structures agricoles. 

Voir  le  courrier  informant  de  la  procédure  engagée  (demande
d'informations concernant les évolutions de SAU) en pièce jointe,
et en suivant le lien :
http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-
foret-et-developpement-rural/Politique-fonciere2/Controle-des-str
uctures 

>>  Cherche maître stage bovin viande
Je  démarre  un  BPREA  par  apprentissage  (2  ans)  à  Bressuire  en
septembre 2013 et cherche un maître de stage en bovins viande (1
semaine de cours, 1 semaine sur l'exploitation+périodes de vacances
sur l'exploitation).

Contact : Marion Baranton, 22 ans, 06 71 28 87 81, 
marion.baranton@hotmail.fr

>> Rando-fermes le 21/09 !
Rendez-vous  aux  Fosses  sur  les  fermes
d'Emmanuelle et Mathias Chebrou, et Valérie
Bost. 

Au  programme : balade  nature,  visite  des
fermes,  projection  du  film  « Aux  arbres
paysan ! ». Restauration sur place et musique
avec « Les décrochés de la lune ». 

Contact 05 49 27 38 33
>> NDDL : rassemblement 3 et 4 août !
Forums, débats, projections, musique... 
Toutes les infos : www.notredamedeslandes2013.org 

Ce rassemblement sera suivi de l'AG des comités de
soutien, les 5 et 6 août.

>> « Ca y est les poules ont 
des dents ! » : 15 novembre
Venez découvrir le spectacle d'Antoine Monier,
vendredi 15 novembre à Secondigny !

 Contact : 05 49 27 38 33

>>  Une marque pour la chèvre 
poitevine
Après  25  ans  de  sauvegarde,  l'Association
pour  la Défense  et  le  Développement  de  la
Chèvre Poitevine (A.D.D.C.P.) lance une marque
collective pour valoriser le travail des éleveurs
fromagers. 
La  marque  vient  garantir  une  méthode
d'élevage et un type de production (cf dossier
de presse avec cahier des charges en PJ).

>> Marchés à la ferme !
Rendez-vous  à  Chassagne  (Villefagnan,  en
Charente)  les  19  juillet,  2  et  16  août.
Restauration sur place et musique en soirée.

 Voir le programme en pièce jointe
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