LES PROCHAINS RENDEZVOUS
DES CIVAM EN LIMOUSIN

EN FÉVRIER
Le Vendredi 21 Février : Assemblée Générale du groupe CIVAM
AGROBIO 19, à Chanteix (19). La ferme Melilotus nous accueille de 10h16h pour

une visite la matin et l'AG statutaire l'aprèsmidi. Venez nous rencontrer et découvrir les
actions du groupe dans un cadre convivial ! Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de vous inscrire avant le 14 février. Contact : Margaux Coste.
Le Lundi 24 Février : Demijournée d'échanges de 13h à 17h sur la thématique
" Comment maximiser le pâturage en hiver pour limiter le recours au
fourrage stocké ?" à Tarnac (19), chez Léo Pauwels et Namik Bovet. Au

programme : vos questionnement autour des pratiques de pâturage hivernal, visite
d'une parcelle de friche récemment récupérée avec pour objectif de régénérer une
lande, visite d'une parcelle dite "diversifiée" dans l'objectif de discuter de la conduite à
adopter pour l'intégrer dans la chaîne de pâturage en hiver, échanges autour des
pratiques pour assurer la pérennité des ressources hivernale d'une année sur l'autre.
Repas partagé à 12h30 ! Pour s'inscrire, contactez Camille Rasse.

EN MARS
Le Lundi 2 Mars : Journée d'échanges sur l'agriculture de
régénération à Sarran (19). Présentation de l'approche de Joel Salatin (You can

farm !). Renseignements et inscriptions, contactez Ewa Kaniowska.

Le Vendredi 6 Mars : Gestion de l'eau & conception de lieu inspiré de
la permaculture sur un système de production de semences à Glanges (87). Au

programme : explicitation des objectifs, travail sur des propositions de design en
utilisant des éléments issus de la démarche permacole, de l'agriculture de régénération
sur la gestion de l'eau, agroforesterie. Si vous êtes intéressé, contactez Ewa
Kaniowska.
Le Samedi 7 Mars : Début du cycle "Greffes et tailles" avec la première

journée sur la taille. En partenariat avec les Croqueurs de pommes. Vous souhaitez

en savoir plus ? Contactez Ewa Kaniowska !

Mardi 10 Mars : "Comparaison technicoéconomique de différentes
stratégies de commercialisation" à SaintMartinChâteau (23), à partir de

10h. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la constitution d’un groupe de travail
souhaitant faire le lien entre stratégie alimentaire du troupeau, mode de
commercialisation et les résultats économiques de leurs exploitations. Repas partagé
le midi. Inscription & renseignements, contactez Camille Rasse.
Le Mardi 10 Mars : journée sur la thématique " Quel chargement adapté
pour atteindre l'autonomie fourragère ?" de 10h à 17h. Repas partagé à

midi, chez Marion Collas et Willy Bassaler, lieudit le Cheyron, à Chamberet (19).
Renseignements & inscription : Alexia Orain.

Le Vendredi 13 Mars : Jour 1 : implantation d'un bélier
hydraulique, comprendre le principe de fonctionnement et être
capable de dimensionner ses besoins, à Saint Jal (19). Première

journée d'un cycle de deux jours pour comprendre et mettre en pratique le principe
de la pompe bélier hydraulique. Il s'agira de poser les bases pour la mise en place
effective du bélier lors d'une deuxième journée. Au programme : apport théorique
sur fonctionnement du bélier, explicitation des objectifs et prospection de la
parcelle, réflexions et échanges sur la mise en place (point sur le matériel
nécessaire, choix de l'emplacement, dimensionnement, etc.). Contact &
Inscription : Alice Poitevin.

Le Vendredi 13 Mars : ApéroBio au Silo à Argentat (19) ! A partir de

17h30. Agrobio19 et l'épicerie vrac Le Silo, organisent un apéro au magasin autour
des questions liées à l'agriculture biologique. Ce sera l'occasion de parler
conversion et de réglementation. Apéro ouvert à tous les producteurs du voisinage
(et des collines environnantes), nouveaux installés et nonproducteurs dans une
ambiance conviviale ! Préveneznous de votre venue en contactant Agrobio 19. Au
plaisir de vous rencontrer. Renseignements & inscription : Margaux Coste.
Le Jeudi 19 Mars : demijournée d'échanges sur la thématique " Quelles
pratiques pour régénérer et diversifier ses prairies ?" (à confirmer),

chez Joris Mertens, lieudit la Chassagne, SaintMexant (19). Renseignements &
inscription : Alexia Orain.

Le Vendredi 20 Mars : Jour 2 : savoir mettre en place un bélier
hydraulique, points de vigilances, étape de mise en oeuvre, à Saint

Jal (19).

Cette deuxième journée sera l'occasion d'une mise en pratique et du
lancement de la pompe. Pour plus d'information, contactez Alice Poitevin.

Date à venir : Journée de formation tri/stockage des céréales avec

l'association Dinos, destinées aux agriculteurs/trices qui connaissent déjà le sujet.
Cette formation est prévue pour prendre le temps de connaitre les différents trieurs
existants, les cellules de stockage, et l'organisation d'un espace ergonome. Cette
1ère journée se déroulera en Haute Vienne, à BussièreGalant (87), sur une des
fermes du groupe cultures. Informations & inscription, contactez Laure Crova.
Date à venir : Journée de formation tri/stockage chanvre et céréales
avec l'association Dinos, destinées aux agriculteurs/trices qui connaissent déjà le
sujet. Cette formation est prévue pour prendre le temps de connaitre les différents
trieurs existants,les cellules de stockage, et l'organisation d'un espace ergonome.
Cette 2ème journée se déroulera en Corrèze, à Benayes (19), sur une des fermes
du groupe de chanvriers Lo Sanabao. Informations & inscription, contactez
Laure Crova.

Date à définir en fonction de l'avancée des plants : Journée sur le
marcottage de kiwi, à Tudeils (19). Nous irons faire le point sur les différentes

techniques de marcottage mises en place fin octobre : récupération des plants et
mise en relation avec les différentes modalités utilisées, échanges autour de
l'implantation d'une nouvelle parcelle et mise en pratique. La date de cette journée
dépendra de l'avancement des plants et sera peut donc être fortement avancée en
fonction de la météo ... Si vous êtes intéressé, contactez Alice Poitevin.

Focus sur l'année du groupe système
de production diversifiés

2019, une année charnière sur les chapeaux de roues !
Journées d'échanges : formations

:

Hiver

♦ Design d’un système de production, gestion de l’eau & circulation :
 1 journée design global sur un système de 10 ha à Donzenac ;
 1 journée gestion de l’eau avec un zoom sur le bélier hydrolique, démonstration et comment adapter le système sur le terrain
(maraichage + ovins) , Chaumeil
 1/2 journée eau : 4 ans de recul sur une gestion de l’eau par un système de gestion d’eau de pluie, irrigation micro poreux.
 1/2 journée échange sur un système maraîchers en 2 ème année de production – quelles gestion de l’eau ? Comment réorienter
l’organisation de la ferme ?, Collonge la Rouge
 1 journée conception global – structuration de la parcelle, aménagement voie de circulation , l’eau sur la parcelle, Uzerche

Printemps/Eté

♦ 3 RdV Taille & greffe – en partenariat avec les Croqueurs de Pomme Corrèze – les Amis du Verger du Moulin du Cher
1/2 journée taille à Saint Yrieix le Déjalat, 16 mars 2019
1/2 journée greffe à Sarran, 6 avril 2019
1/2 journée greffe en écusson 17 août 2019, 17 août 2019
♦ 2 journées intense dans l’Aude sur l’Agriculture Régénérative
Après une première visite à la ferme de Coume Sourde dans l'Aude en 2018, retour au printemps pour assister à une formation de Joel
Salatin ( Polyfaces Farm ).
♦ 1 journées – le Maraîchage en Non travail du sol et implantation sous couverts
Journée Couverts végétaux Saint Martin de Jussac (87) : Maraîchage sol vivant & agriculture naturelle
♦ 1 journée bélier sur une exploitation d’élevage – co construction en partenariat avec ADAPA sur le projet Chavanon

Automne

♦ 2 journées gestion de l’eau, chantier à la ferme
Mise en circulation de l’eau sur parcelle en pente, création de furtur planche de culture en terrasse et mulch sol pour mise en culture au
printemps (PdT sous foin) ; création de mares. Saint Jal.
♦ 1 journées design global – gestion de l’eau , voie de circulation sur la ferme
Créer un équilibre économique sur la ferme : données tech écho lors diversification volailles, petits fruits. Collonge la Rouge
♦ Agroforesterie au Verger de Raulhac, Neuvic
2 journées d’échanges Agroforesterie sous forme de Chantier participatif – au Verge de Raulhac ; dont 1 journée chantier formation
pour les BTS GPN 1ère année, du Lycée H. Ceuille
1 journée d’échange producteurs sur l’agroforesterie, avec une après midi d’échanges avec Julien Blanc , chercheur au MNHN, et
Geneviève Michon , de l’IRD.
♦ Diversification via les Niches de production :
2 demi journées kiwi – mise en place de l’atelier, implantation , coûts, points de vigilance ; ITK de la production & Marcottage
1 journées Shitaaké – dans le Périgord vert : implantation, ITK, chiffrage technicoéconomique

Vie du groupe :
Une année où les référents furent très présent ! 3 réunions structurantes , 3 réunions intermédiaires (téléphonique) pour :
♦ Accueil d’Alice en stagiaire M2 du MNHN, pour la valorisation des expérimentations et approche sur 8 fermes du groupe
♦ Contribution à l’Assemblée Générale de la Fédération du CIVAM
♦ Accueil de Djoulia , stagiaire M1
♦ Construire le domaine des possibles avec le MNHN
♦ Implication de 2 référents au Conseil d’Administration de la Fédération du CIVAM
♦ Accueillir Alice en tant que salarié !
Mais encore et surtout – s’assurer de la cohérence des actions, de leur continuité, rester en liens avec les envies et les
sollicitations des producteurs, et des orientations cohérentes avec la démarche CIVAM.
* 2019 fut aussi l'année, de la reconnaissance du Groupement D’Intérêt Économique et Écologique (GIEE) – Système Agro
écologique en Limousin : SAEL autour de 4 axes : l’eau, l’agroforesterie, le sol et les aspects technicoéconomiques.

Contacts
Vous souhaitez vous inscrire, avoir des informations pratiques, en savoir plus sur les
activités d'un groupe :
Groupe systèmes de production
diversifiés :

ADAPA : 09

72 49 92 92  prenom.nom@civam.org

06 01 63 37 74  09 72 55 36 57
Ewa Kaniowska  ewa.kan@civam.org
Alice Poitevin  alice.poitevin@civam.org

Caroline Dos Santos : animatricecoordinatrice du
groupe ADAPA
Laure Crova : animatrice du groupe cultures
économes
Lo Sanabao, Laure Crova :
Alexia Orain : animatrice Centre Corrèze et groupes
09 72 49 06 81  laure.crova@civam.org
bovins Vienne Amont et Médiane :
Camille Rasse : animatrice groupe Sud Corrèze,
Agrobio 19, Margaux Coste :
06 41 34 75 05  margaux@agrobio19.com groupe ovin, Chavanon
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

