LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DES CIVAM EN LIMOUSIN
DÉCEMBRE 2020

Formations / animations
Mardi 08 décembre 2020  Journée d'échanges agroforesterie
CondatsurGanaveix (19)

Quelle(s) stratégie(s) en vue d'une importante longueur d'implantation? Comment
composer le mélnge d'arbre selon les différents objectifs : production, cuillette,
biodiversité?
Echanges étayés par une mise en pratique pour l'implantation de haies fruitières et
fourragères.
Informations et inscriptions : ewa.kan@civam.org - 05 55 26 07 99
Jeudi 10 décembre 2020  Journée groupe chanvre SaintGenestsurRoselle
(87) - Réunion entre chanvriers et futurs chanvriers de Lo Sanabao !

Lors de la journée : nous ferons un temps d'échange sur la saison de chacun ;
ferons la commande groupée des semences de chanvre ; parlerons des actions en
cours de l'association. RDV chez Claire Duron à Les Ribières 87260 St Genest s/
Roselle à partir de 10h.
Contact : laure.crova@civam.org / 09 72 49 06 81
Jeudi 10 décembre 2020 9h12h30 - Journée d'échanges autour de la
production d'endives - CondatsurGanaveix (19)

Matinée d'échange sur l'endive (semis, culture, condition de forçage).
Pour plus d'informations et pour vous inscrire contactez Alice Poitevin :
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57

Mardi 15 décembre 2020 - Demijournée semences paysannes en céréales et
prairies avec Cultivons La Biodiversité PC - Chabanais (16)

Le groupe cultures du CIVAM en Limousin propose une demi-journée d'échanges
sur les semences de céréales et prairiales sur une ferme de Cultivons La
Biodiversité Poitou-Charentes. Élodie Hélion, leur animatrice, présentera les
différentes dynamiques autour de chez nous sur les semences anciennes et
paysannes, et Eric Germond nous présentera plus particulièrement ses travaux sur
le maïs et les semences prairiales.
RDV chez lui à 13h, à La Roche 16150 Chabanais.
Contact : laure.crova@civam.org / 09 72 49 06 81
: Nous retournons à Tudeils (Sud Corrèze) pour
qui nous avons réalisées l'année dernière. Si vous
êtes dans les parages et que vous voulez passez voir contactez Alice Poitevin :
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57

Mercredi 16 décembre à 15h
suivre les marcottes de kiwis

Activités du réseau
Mardi 8 et mercredi 9 décembre 2020 (+ une journée en mars 2021) Travailler à
plusieurs : Comment communiquer et se comprendre ? à La Barreyrie, 15290
Roumégoux

Travail en couple, associé.es de GAEC, collectif de producteurs, groupement
d’employeurs, parrainage, accueil d’une nouvelle personne sur la ferme… Toutes
les situations de collaboration sont bonnes pour s’exercer à d’autres façons de
vivre le travail d’équipe. Car dans le fonctionnement de groupe, des tensions, des
blocages peuvent naître. Les difficultés surviennent alors dans la communication,
des incompréhensions apparaissent. Et le conflit survient, ou des départs « sans
raison » ont lieu.
Cette formation vise à vous apprendre à identifier les besoins de chacun.e au sein
d'un projet de groupe, et savoir les communiquer de manière constructive, pour le
bien-être de l'organisation collective et la sérénité de chacun.e.
Information : Amandine Désétables animatrice-accompagnatrice InstallationTransmission 09 61 27 39 06 – 06 82 10 60 17 - installation.cantadear@lilo.org

La Ferme Ouverte Nouvelle Aquitaine du Réseau CIVAM est reportée au Mardi
02 février 2021 - chez Elie PONTONNIER 86 320 GOUEX Au travers de 5 ateliers, des paysans de toutes la Nouvelle Aquitaine vous offriront
un panorama de fermes économes et autonomes & des groupes d'échanges de la
région, en productions végétales, maraîchères, diversifiées,
Un condensé de nouvelles techniques, des partages d'expériences pour cheminer
dans la construction de son autonomie sur sa ferme, ou son territoire, des
réponses concrètes sur des leviers pour améliorer son revenus

5 ateliers : parlons semences et variétés anciennes ; temps de travail, aléas &
leviers d'actions ; retours d'expériences sur les extraits fermentés, purins & co ; la
démarche collective  atouts & approches  ou encore le MSV .

Ramenez vos graines ! Une animation autour de l'échanges de semences est
prévue en partenariat avec Cultivons la Biodiversité en Poitou Charente !
Deux paysans du groupe Système ferme de productions diversifiées & impliqué
dans le GIEE SAEL vont témoigner (ateliers MSV et démarche collective)
Afin de faciliter le covoiturage en Limousin , l'organisation globale est réalisée par
nos collègues de Poitou-Charente, veuillez nous tenir informé de votre venue en
envoyant un mail à Mathilde Gauchet : mathilde.gauchet@civam.org

Petites annonces
Une nouvelle plateforme numérique pour faciliter l'accès au foncier et la reprise
des fermes vient d'être lancée afin d'améliorer le service proposé : "Objectif Terres"
Elle est le fruit d'un partenariat entre Terre de Liens et les membres du réseau
InPact, à l'échelle nationale. Si vous avez un projet agricole d'installation, de
transmission ou d'association, je vous invite à publier une annonce sur Objectif
Terres.
Nous proposons un groupement d'achat pour une commande de pommes de terre
ou échalotes chez Payzons Ferme pour une livraison semaine 6 sur la commune de
Bilhac (à côté de Bétaille)
Si des personnes intéressées souhaiterais se greffer à la commande groupée, veuillez
contacter Jonathan - 07 82 05 39 90.
Information sur l'Influenza aviaire et l'élévation du risque : nouvelles détections
dans les pays voisins, plus particulièrement au sein de l’avifaune sauvage dans le
nord de l’Europe, dans une voie de migration très active en amont du territoire français
métropolitain. Dans ces conditions, le Ministre de l’Agriculture a décidé de relever
le niveau de risque avec la publication de l'arrêté du 4 novembre 2020 qualifiant le
niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène. Les trois
départements du Limousin sont en zone "modérée". Pour information: Roxanne
MITRALIAS, Chargée des dossiers Sanitaire, OGM, Agriculture Biologique, Produits
Fermiers à la Confédération Paysanne - rmitralias@confederationpaysanne.fr

Focus
Dans le cadre du

débat national sur le
réforme de la PAC « ImPACtons ! », le
Réseau CIVAM a publié un cahier
d’acteur. Il s’agit d’une petite synthèse

des principales propositions que Réseau
CIVAM porte sur la réforme de la PAC
avec ses partenaires (Pour une Autre
PAC, TRAME, CUMA… ).
Retrouvez le cahier d’acteur de Réseau
CIVAM ici .
Ainsi que celui de la plateforme "Pour
une Autre PAC" ici.
Nos collégues du CIVAM Bio du Gard on
publié un livret: "Cuisiner bio local et
autrement!
Il est téléchargeable gratuitement en
suivant le lien.

Contacts
Vous souhaitez vous inscrire, avoir des informations pratiques,
en savoir plus sur les activités d'un groupe :
Lo Sanabao et groupe cultures économes :

Groupe systèmes de production
diversifiés :

Laure Crova - laure.crova@civam.org (09 72 49 06 81)

06 01 63 37 74 - 09 72 55 36 57

Ewa Kaniowska - ewa.kan@civam.org
Alice Poitevin - alice.poitevin@civam.org
Mathilde Gauchet - mathilde.gaucher@civam.org

Camille Coste - 09 72 19 81 85 06 41 34 75 05 ou camille.coste@agrobio19.com

Agrobio 19 :

APML  élevage pastoralisme : Agnès

Orsoni
06 48 56 67 83 - assopasto@laposte.net

Pour tous renseignements, contactez la fédération des CIVAM en Limousin :

05 55 26 07 99

32 rue des Arènes, 19 460 Naves

limousin@civam.org
www.civamlimousin.com

Certaines journées font partie de programmes territoriaux :
Chavanon en Action, Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM), InPACT Limousin, Sources en Action.

Adhésion 2020
Nos actions vous parlent ? Adhérez à la fédération des CIVAM en Limousin !
Renvoyez ce bulletin d'adhésion, accompagné d'un chèque de 40€ à l'ordre de la Fédération

des
CIVAM en Limousin, à l'adresse suivante : CIVAM Limousin, 32 rue des Arènes 19 460 NAVES.
Mes coordonnées :

Nom : .......................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
Email : ......................................................................................................
Production / Profession : ..........................................................................
Je souhaite recevoir les informations concernant les CIVAM en Limousin et ses partenaires : oui / non

