LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DES CIVAM EN LIMOUSIN
MAI_JUIN 2021

Actualités
Le groupe SAEL (Systèmes Agroécologiques en Limousin) a invité le temps d’un après-midi les
élus et la presse locale afin de promouvoir les actions et publications récentes du groupe.
Nicolas Rolland a accueilli sur la ferme de Charlat Bas à Collonges-la-Rouge un groupe
constitués de 7 paysans du groupes SAEL, 3 journalistes, ainsi que 3 élus locaux.
Afin de présenter les principes du partage d’expérience entre pairs basés sur l’éducation
populaire, la journée a été menée telle une journée d’échange. Un tour de table des
participants a introduit et inclut les protagonistes. Jean-Loup Crépin-Leblond, président de la
Fédération des CIVAM en Limousin et membre du groupe SAEL, a présenté la fédération et le
groupe SAEL. Josselin et Jean-Loup sont intervenus pour rappeler le caractère essentiel des
journées d’échanges au CIVAM dans leurs installations respectives sur des fermes de
productions diversifiées basées sur les techniques d’agroécologie. Tous ont souligné
l'importance de la mise en lien et des relations humaines dans la construction de tels projets.
Les publications récentes du groupe ont été présentées (retrouvez-les sur notre site !) :
- Le partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle a donné lieu à la création de 8
fiches fermes en 2019, augmentées de 3 en 2021 ;
- Un autre regard anthropologique du MNHN a permis de mettre en lumière la poésie et le sens
dans les routines paysannes mises en place par les paysans du GIEE SAEL ;
- Les expériences des paysans pour atténuer les effets du changement climatique ressentis en
Limousin ont été compilées pour être accessibles aux paysans.
Nicolas a mené le groupe a travers ses parcelles, mettant en avant certains aspects de son
système. Les discussions entre paysans ont fusé à propos des essais de couverts végétaux,
de l’implantation d’arbres fruitiers à l’intérieur et à l’extérieur de la parcelle, de la gestion des rats
taupiers ou encore de la mise en place de la mare de tête, et des futurs aménagements pour la
collecte de l’eau.
Enfin, la journée s’est conclue par des échanges libres entre les paysans, journalistes et élus,
qui ont fait part de leur enthousiasme pour les actions et travaux mis en place par le CIVAM.
• Ecoutez le reportage audio au
journal de 13h sur BramFM
vendredi 2 avril :
avancez le curseur à 2min30
• La Montagne a consacré sa
Une aux enjeux de l’agriculture
de demain en Limousin ce mardi
13 avril.

Formations /animations
(8h-12h) -

Mercredi 5 mai
Chamant (19).

Journée récolte du thé et transformation

-

Saint

Paul Velner (Thé 19) accueille de nouveau le CIVAM pour la première récolte de thé
de la saison. Les premières heures seront consacrées à la récolte des jeunes feuilles
de thé. Il nous proposera ensuite de découvrir le processus de séchage et de
transformation des feuilles en thé vert. Nous termineront pas une dégustation des
nouveaux mélanges de la saison. Vous pouvez visiter virtuellement la plantation de
théier de Paul par ici.
Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 07 67 41 17 61 (15 participants maximum)
Mardi 11 mai - Traction animale asine - Naves (19)

Un petit groupe d'adhérents souhaitent reprendre les échanges autour de la traction
asine, les questions afférentes au soins des ânes (parages, parasites, pâturage, etc) ,
la production maraîchère ainsi que la médiation animale. Une première réunion du
groupe se profile au mois de mai !
Prendre contact avec Ewa : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
Mardi 18 mai (12h30-18h)
LadignacleLong (87)

-

Après midi d’échanges du groupe cultures

-

Après midi d'échange sur la saison culturale de chacun (essais, réussites, échecs, ce
qu’on en retire au niveau du groupe..) et visite de parcelles chez Pierre André Jarry
(blé de printemps et d’automne, sarrasin, lentilles).
La ferme de PierreAndré : une ferme de 110 ha en bio et spécialisée en grandes
cultures depuis 2018. Pierre-André vend les cultures en filières longues pour l’instant.
C’est la 1ere année qu’il fait de la lentille ainsi que du sarrasin.
Contact Salomé: : salome.caupin@civam.org ou 09 72 49 06 81
Jeudi 20 mai (10h15h)  Ballade botanique en Sud Corrèze - Sérilhac (19h)

Suite à la première 'ballade botanique' sur la reconnaissance des arbres sauvages
faites à l'automne à Art des Champs, Marie et Nicolas Laurenceau proposent un tour
de leur parcelle en verger et une ballade botanique arbres et plantes du Sud Corrèze
en présence d'un botaniste de l'association Jardin Sauvage.
Contact : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
Jeudi 27 mai (9h-12h30) - Journée d’échange sur la production
de fleurs - Naves (19)
Bernard Mullet vous accueillera sur sa ferme en production horticole
pour une matinée de découverte de la production florale : espèces
cultivées en Limousin, itinéraires techniques, matériels, séchage,
débouchés et dimension économique. Bernard prendra sa retraite à
la fin de l’année et a hâte de vous transmettre son expérience !
Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 07 67 41 17 61
Samedi 12 juin
Mazure (23)

-

De Villages en Sonnailles

-

Balade pastorale sur l’estive de La

Accompagnement des brebis depuis le parking de la rigole du diable jusqu'à la grande
lande de l'estive de La Mazure. Pique-nique tiré du sac et découverte de la tourbière
l'après midi.
Plus d’informations et inscriptions : Aurélie Foucout 05 55 03 98 25 ou par mail au
afoucout@conservatoirelimousin.com

- De Villages en Sonnailles – Transhumance à pied, direction
l’estive des sources de la Vienne pour les 500 brebis du groupement pastoral des
1000 sonnailles
Accompagnez les brebis du groupement pastoral des 1000 sonnailles dans leur
transhumance vers l’estive des sources de la Vienne (19) ! Le matin, marche
d’environ 20km avec les brebis ; pause repas avec grillades de la ferme " Revenons À
nos Moutons" ; l’après-midi, visite des landes de Marcy avec la gestionnaire du site du
CEN puis tri des brebis et fin de la transhumance vers le parc de nuit du troupeau.
Repas de produits locaux à 10€. Prévoir des vêtements adaptés à la marche, au soleil,
éventuellement à la pluie. Réservation obligatoire, 20 personnes maximum.

Dimanche 30 mai

Plus d’informations et inscriptions : Agnès Orsoni assopasto@laposte.net ou par
téléphone au 06 48 56 67 23
Jeudi 10 et vendredi 11 juin - Formation sur l’agriculture de régénération en
grandes cultures - SaintMartialsurIsop (87)
Cette formation est proposée par Philippe Houdan, agriculteur en agriculture de
conservation bio en Côte d’Or. Installé sur une surface de 400 ha dont 380 ha en

cultures, il teste les macérations depuis 2011, à base d'ortie, consoude bardane et
luzerne, qu'il prépare lui même sur sa ferme. Il ne travaille pas ses sols et sème ses
cultures dans des couverts à base de féverole, vesce et lentille. Il utilise également
des huiles essentielles et de l’homéopathie sur les végétaux.
La formation alternera entre parties théoriques concernant les évolutions de la ferme
de Philippe Houdan, les macérations, les huiles essentielles, l'homéopathie sur les
végétaux, ... et des parties pratiques grâce au matériel apporté par Philippe Houdan et
des tours de parcelles chez Pascal Vendée et Wouter Freeling.
Plus d'informations et inscriptions : salome.caupin@civam.org ou 07 84 71 01 11
Lundi 28 Juin - Visite du jardinforêt d'Issoire - Issoire (63)

Une visite est prévue d'un jardin-forêt implanté en 2008 sur 6ha de coteaux, sur sa
13ème année d'implantation. Au programme: gestion de l'eau, implantation et
développement d'un jardin-forêt, autonomie totale des réseaux.
Contact : ewa.kan@civam.org ou 09 72 55 36 57
2 départs organisés possibles :
 Dimanche 27 juin, et nuit à SaintAlyreésMontagne (63420) > prévoir piquenique pour le
midi, et apéro, saucissons, fromages ou ce que vous voulez pour le soir, et lundi midi ; sac de
couchage & tapis de sol (selon le nombre) ;
 Départ le lundi matin à 7h00, aire de covoiturage A89, Naves 19460 > prévoir repas tiré du
sac !

Mardi 29 juin - Production de semences en AB – Solignac (87)

Christian Boué se déplacera chez Nicolas Poiré pour une journée
d’approfondissement de la production de semence biologique. Ce sera l’occasion de
lui soumettre toutes vos interrogations pratiques du milieu de saison et de reconstituer
les itinéraires techniques des espèces que vous avez mises en culture en 2021 pour
préparer la récolte et le séchage sereinement !
Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 07 67 41 17 61

Juin (2éme ou 4éme semaines) - Journée « accueillir sur son lieu »
avec Accueil Paysan  Lieu à définir
Plusieurs acteurs ruraux de l’association Accueil Paysans partageront

leurs
expriences d’accueil à la ferme. L’objectif est de répondre aux questions sur la mise en
place de l’offre d’accueil :
- Les bonnes questions à se poser avant de définir son projet
 Types d’activités
 Types d’hébergement
 Contraintes de l’accueil : montage financier, aspects réglementaires, mise en réseau

La fin de la journée sera consacrée à une réunion autour du projet Permatreck.
Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 07 67 41 17 61

Formation Site internet : Une formation "Gestion d'un site internet sur la
plateforme Joomla" avec Infolimousin (association informatique basé à Eymoutiers)
est en préparation. Cette formation commencera en juin et se déroulera par
sessions de 2 à 3 heures en visioconférence (3 à 6 sessions à prévoir). Ce format

permet de mettre en pratique avec un suivi assuré dans le temps. Vous aurez donc la
possibilité de suivre la formation de chez vous si vous avez une bonne connection ou
de venir au bureau de la fédération.
Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 09 72 55 36 57
Mardi 31 août (date à confirmer 9h30-17h30)
diversification - Ségur le Château (19)

-

Développer la vigne en

Tour d'horizon des démarches administratives initiales, plantation, mise en production,
récoltes à la transformation, sur une jeune vigne entrée en production, avec le projet
de construction d'un chaie, avec les apports d'Astrid qui nous accueille et de Thomas
qui travaille dans la commercialisation de vin nature depuis plus de 10 ans, et d'autres
participants ! - Contact : ewa.kan@civam.org

Activités du Réseau
L’APML est

intervenue au CFPPA du lycée agricole d’Ahun, auprès des apprentis et
stagiaires du BPREA élevage (Brevet professionnel responsable d'exploitation
agricole). L’intervention a eu lieu en deux temps. Les apprenants ont pu visiter une
estive avec Adèle Zeltz, bergère, qui leur a présenté son métier et l’intérêt du
pastoralisme pour les troupeaux et les milieux naturels. Un deuxième temps en salle
avec Agnès Orsoni, animatrice, a permis d’approfondir certains éléments techniques
autour des plans de gestion pastorale et des groupements pastoraux.
Le partenariat avec l'APML sera reconduit l'année prochaine. Ce module sur le
pastoralisme fait partie du BPREA mais sera ouvert, l'année prochaine, à d'autres
publics, intéressés par ce thème, et ne désirant pas suivre le diplôme dans son
ensemble.La sensibilisation des futurs agriculteurs aux questions pastorales étant un
volet d’action important pour l’APML, ce partenariat est une étape dans le
développement du pastoralisme en Limousin. L'article à lire dans La Montagne est ici.
Plus d’information : assopasto@laposte.net ou 06 48 56 67 23
Élections régionales 2021 : organisation d’une ferme ouverte afin d’accueillir les
candidats aux élections départementales et régionales et de débattre sur le modèle
d’agriculture présenté par les différents partis le jeudi 27 mai – sur la ferme des
Simples de Sophie - Queyssac les vignes (19).

Zoom
Cycle de 3 jours : l'approche holistique de la permaculture pour imaginer
son système de production  autonomie sur son lieu ou faire évoluer son
système ferme

: l'importance du design holistique en permaculture - Mardi 25 mai - 9h3017h30 - CondatsurGanaveix (19) - Chez Andy WILLIAMS (Arts des Champs,
Solutions Simples).
J2 & J3 : jouons à créer les fermes du futur : mise en œuvre d'un design avec zoom
sur la gestion de l'eau et les circulations sur le lieu - Jour 2 : ferme diversifiée arbo et
élevage avec transformation - Lundi 21 juin - 9h30-17h30 - Feytiat (87) - Julie et
Thomas ALLAEWEART proposent de mettre en place le design sur leur ferme de
50ha - Jour 3 : ferme diversifiée avec accueil à la ferme et médiation animale - Lundi
4 octobre - 9h30-17h30 - Beyssenac (19) - chez Laetitia DUPRE & Charles DU
MAZAUBRUN.
Jour 1

Attention : préinscirption obligatoire sur le cycle
Pour une organisation optimale du cycle :
 Inscription sur 2 jours minimum requise pour que cela ait du sens dans l'aquisition des
connaissances, par mail au plus tôt ;
 Adhésion à la Fédération des CIVAM en Limousin requise dès l'inscription (40€) ;
 Agriculteurs ou cotisants solidaires éligibles VIVEA > prise en charge VIVEA
 Porteurs de projets agricoles ou ruraux > Adhésion + prix libre plancher (20€ min/jour de
formation, à payer pour l'inscription) + contribution libre le jourmême

Contact : ewa.kan@civam.org

En mai ou juin : Quel menu pour mon troupeau ? Rencontres entre bergers et
éleveurs - Rendez-vous sur une des estives de la Montagne Limousine, pour une

présentation de la conduite des brebis à l’année et sur la saison, en fonction de la
diversité des milieux rencontrés. Cette rencontre sera l’occasion pour les éleveurs et
bergers du Limousin de présenter le livret Bêêê À Bête, un outil de prise en main des
milieux naturels du plateau et de leur végétation, afin de faciliter la construction des
menus des troupeaux. Lieu à définir, sur une des estives de la Montagne Limousine
Plus d’informations et inscriptions : Agnès Orsoni assopasto@laposte.net ou par
téléphone au 06 48 56 67 23
! Le 20 avril dernier a eu lieu l’assemblée générale
constituante de l’association SAEL (Systèmes Agroécologiques en Limousin). Les
statuts seront déposés et le règlement intérieur est en cours de finalisation par le
comité de pilotage. Ils vous seront proposé très prochainement. Une souffle nouveau
pour le groupe rendu possible, notamment, par les porteurs de projet qui apportent
leurs énergies !

SAEL devient une association

RESERVEZ LA DATE :
l'assemblée générale de la Fédération des CIVAM en Limousin aura
lieu le jeudi 3 juin 2021

Les invitations seront envoyée prochainement!

Focus
Du 19 au 23 mai 2021 - Visitez des fermes Terre de Liens et CIVAM
dans le cadre de la Fête de la Nature – HauteVienne et Corrèze
Pour la deuxième édition, 11 fermes des réseaux CIVAM et Terre de
Liens ouvriront leurs champs au grand public pour des visites sur le

thème de l’agroécologie et de la biodiversité. Des bénévoles et salariés
LPO et Terre de Liens interviendront au côté des paysans pour vous
guider.

fertiles : les interrelations entre l’homme et
l’environnement. Assistez également à une table ronde à 5 voix autour
du paysage : LPO Limousin, Paysans Dès Demain, Terre de Liens
Limousin et GEOLAB vous proposeront leurs regards sur les enjeux
de l’appropriation du territoire par l’homme.

Connections

Contact : mathilde.gauchet@civam.org ou 07 67 41 17 61
Jeudi 3 juin - Après midi porte ouverte chez Bruno Vaillant

A la suite de l’AG de la Fédération des CIVAM en Limousin, Bruno Vaillant nous ouvre
sa ferme à Feytaugot, 87400 SauviatsurVige. Membre du groupe cultures, Bruno
est polyculteur-éleveur (troupeau de Limousines) et installé sur 85 hectares en 1ère
année de conversion AB. 70 de ses hectares sont en herbe, 10 ha en céréales (méteil,
épeautre, seigle et triticales) en autoconso pour son troupeau et 2 ha en maïs (hybride
+ pop) pour engraisser les veaux.
Au programme de la visite de sa ferme :
 un retour d'expérience sur son passage en bio et l'apport des groupes CIVAM dans cette
conversion.
 sur la conduite des cultures : comment conduitil ses cultures économes?
zoom sur sa pratique du déprimage des céréales avec ses vaches
 travail sur la biodiversité au sein de sa ferme : intervention du CEN, son travail avec la LPO,
intégration des haies dans sa ferme, gestion des zones humides, …

Cette porte ouverte est financée
par DEPHY-ECOPHYTO
Plus d'informations :
salome.caupin@civam.org
ou 07 84 71 01 11
Routines paysannes, enquête sur le quotidien de ceux qui font « avec » les
vivants : Les paysans du GIEE SAEL sont fiers de vous présenter le fruit du travail
conjoint avec Djoulia Goueythieu, étudiante en Master d’Anthropologie de
l’environnement, et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Immergée dans 4 fermes

pendant plusieurs semaines au printemps 2020, Djoulia a pu décortiquer les routines
paysannes mises en places par les paysans pour travailler avec la nature. Un
observation participante qui permet de révéler en poésie le sens trouvé par les
paysans dans leur travail quotidien. Un regard inédit sur le travail paysan à lire ou
relire pour celles et ceux installés depuis longtemps ou qui hésitent encore à se
lancer !
Un document de synthèse illustré qui regroupe un résumé du travail, quelques extraits
choisis, ainsi que le témoignage de Sophie CrépinLeblond sur ce travail est
disponible à la lecture sur le site internet du CIVAM.

Contacts
Vous souhaitez vous inscrire, avoir des informations pratiques, en savoir
plus sur les activités d'un groupe :
Groupe SAEL (Systèmes
Agroécologiques en Limousin) :

Lo Sanabao et groupe cultures économes :

06 01 63 37 74 - 09 72 55 36 57

Agrobio 19 :

Ewa Kaniowska
ewa.kan@civam.org
Mathilde Gauchet
mathilde.gauchet@civam.org

APML  élevage pastoralisme : Agnès

Salome Caupin - salome.caupin@civam.org - 09 72 49 06 81
Camille Coste - 09 72 19 81 85 06 41 34 75 05 ou camille.coste@agrobio19.com
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 2021
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

