2019, une année haute en cultures !
Journées d'échanges et formations :
♦ Février : voyage étude chez le CIVAM 86
Jacques, Grégoire, Wouter et Franck ont bravé le froid et la route pour rencontrer François
Michaud et visiter sa ferme céréalière bio. Ce qu’on en retient : autofertilité du système par les
couverts de légumineuses, le colza associé derrière ne reçoit aucun azote, les méteils sont
fauchés puis moissonnés, et les arbres sont présents sur ces parcelles…
♦ Mars : demijournée d’échanges sur le déprimage des céréales chez Elie
Avec des brebis ou des vaches, en Mars ou avant l’hiver pour les céréales semées très tôt, mais
surtout : estce qu’il faut ou ne faut pas manger l’épis du maître brin ?? Une technique à
perfectionner mais qui va faire beaucoup parler d’elle…
♦ Mai : Formation sol avec JP Scherer chez Thibaut
Pour ceux qui l’avaient ratée en 2018, session de rattrapage sur les profils de sols et les plantes
bioindicatrices plutôt axée prairies cette fois !
♦ Mai : Formation sur l’impact des produits antiparasitaires sur la biodiversité avec
Delphine Daniel, chez Matthieu
Premiers pas sur la biodiversité et l’impact de nos pratiques agricoles avec une super véto ! Ce
qu'on en retient : comme avec tous les autres produits chimiques, le mieux c'est de ne pas les
utiliser ! Car ils se bioaccumulent dans les plantes, les poissons, les oiseaux.. Heuresement il
existe beaucoup d'alternatives sur la question des parasites.
♦ Juillet : Demijournée d’échanges avant moisson chez Bruno
Bruno cultive des méteils dans les prairies, et des céréales en pur pour faire son stock de
semences. On a pu voir ses belles céréales avant moisson, et son maïs super économe !
♦ Septembre : Demijournée d’échanges sur les couverts végétaux
Couverts & engrais verts cultivés/essayés dans le groupe : colza pâturé, sorhgo fourrager, trèfles
en pur ou associés, mélanges biomax... Premier tour d'horizon des couverts pratiqués par le
groupe. Dans tous les cas c'est considéré comme un levier important pour structurer le sol, et
aussi pour l'améliorer en y apportant de la matière organique. A suivre sur les fermes des uns et
des autres !
♦ Novembre : Demijournée d’échanges sur le système de cultures d'Aude
Ca faisait longtemps qu'on ne s'était pas concentrés sur un système de cultures et une ferme, afin
de réfléchir à plusieurs sur son fonctionnement actuel et les améliorations possibles !

visites individuelles :
6 entretiens chez : PierreAndré,
Elie, Grégoire, Bruno, Jacques &
Annie, Aude.

communication :
50 personnes chez Jacques &
Annie pour la randonnée à la
ferme, avec la LPO ! Un bon
moment de partage dans la
tradition Corrèzienne !

Extras :
Journée du réseau BASE
Avec Wouter nous avons participé
à 1 journée en Charentes, lors de
laquelle nous avons parlé semis
direct, et rencontré un agriculteur
du Québec qui en fait depuis un
moment. Son approche était
intéressante : imiter la nature pour
moins lutter contre elle...
Guide adventices
Scherer a beaucoup aimé le CR
que j'ai fait, qu'il utilise maintenant
dans ses formations ! Avec 2
autres CIVAM et lui, on a voulu en
faire une publication propre...
Parution bientôt !

Côté administratif :
Pour que le groupe puisse fonctionner, nous avons 3 financeurs :

c'est notre principal financeur (à 80% de l'action), qui permet depuis de 2016 de :
 le mitemps de l'animatrice
 prendre en charge jsuqu'à 2000€ de frais d'interventions,etc...
en contrepartie, il faut :
 renseigner les itinéraites techniques d'un système de cultures pour 10 agriculteurs
 pour moi : participer aux séminaires (1/an) et réunions territoriales (3/an)
 communiquer sur ce financeur (d'où les randonnées botaniques, les CP..)

sans oublier !!
Le moteur du groupe, c'est vous ! Ce qui fait de vous mes employeurs à mitemps ;)
Car c'est comme ça qu'on travaille dans notre réseau d'éducation populaire !
Du coup, mes autres employeurs de la fédération des CIVAM en Limousin aimeraient bien vous rencontrer, pour savoir
sur quoi vous travaillez, quels sont vos questionnements sur vos fermes..

