LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DES CIVAM EN LIMOUSIN
MARS_AVRIL 2021

Formations /animations
Mardi 2 mars - Formation créer son centre d’emballage des œufs à la ferme et
s’accaparer le « paquet hygiène »

Prise de connaissance des textes réglementaires du "Paquet Hygiène" Européen et
des guides de bonnes pratiques (GBPH) en vigueur. Naves (19). 9h - 17h30
Contact : Fabrice ROCHE 06 62 49 05 29 - f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com
Vendredi 5 mars
CIVAM à Naves

-

Journée projet de groupes Lo Sanabao dans les locaux du

L’objectif de la matinée sera d’avancer sur l’investissement dans un nouveau trommel
grâce à un échange avec Chanvre Mellois. La 1e partie de l’après midi sera consacrée
à une formation sur l’utilisation du site internet Lo Sanabao qui permettra de référencer
les productions des membres de l’asso. La 2e partie de l’après midi sera l’occasion
d’échanger sur les financements de l’animation de Lo Sanabao.
Plus d'informations et inscriptions : salome.caupin@civam.org ou 09 72 49 06 81
9 et 10 mars - Formation conduire un atelier de petits fruits en agriculture
biologique : Mettre en place un atelier de petits fruits bio productif.
Eymoutiers (87) et Veix (19)

Contact : Camille Coste - 06 41 34 75 05 - camille.coste@agrobio19.com

Jeudi 11 Mars - Démarrer son élevage de lapin en atelier complémentaire.
Chez Fanette et Laurent Guillaume à Laval sur Luzège (19)

L'objectif de la matinée sera de connaître les différents aspect de la productions
(démarrage, réglementation, points de vigilances...). L'après midi sera l'occasion d'un
temps d'échange entre producteurs qui restera ouvert à tous.
Plus d'informations et inscriptions : alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57
Jeudi 18 mars - Journée d’échange du groupe cultures chez Wouter Freeling, la
Cheblotière  St Martial s/ Isop (87)
Matinée : échanges sur la transition d'une système TCS en bio vers une système

d'agriculture de regéneration des sols, toujours en bio, avec les purins et les ferments.
Après midi : échanges autour des problématiques sur la ferme de Wouter : Comment
être pro actif dans ses choix d’itinéraires techniques sur des sols hydromorphes ?
Plus d'informations et inscriptions : salome.caupin@civam.org ou 09 72 49 06 81

Jeudi 25 mars, 13h30-17h : Réunion d’information : aides gardiennage 2021
Les appels à projet gardiennage et investissement 2021 de la Région Nouvelle
Aquitaine ont été publiés. Depuis cette année, l'APML est l'intermédiaire de la DDT de
Corrèze pour centraliser les dossiers et les interrogations des éleveurs et des GP. Les
dossiers sont à compléter et à renvoyer à l'APML, qui transmettra à la DDT de
Corrèze, avant le 25 avril 2021. L'APML organise une réunion au cours de laquelle
vous pourrez poser vos questions et finir de compléter le dossier en collectif.
Plus d'informations et inscription : assopasto@laposte.net ou 06 48 56 67 23 - Lieu à
définir.

Formations /animations
Jeudi 25 Mars  Journée Greffe : Démystifier le geste avec Pierre Contamine Cette deuxième journée portera sur les arbres à pépins. Chez Andy WILLIAM à
19140 Condat sur Ganaveix.

Inscriptions & informations : ewa.kan@civam.org - 09 72 55 36 57

- Visite d’une ferme en agriculture de conservation bio : La
matinée sera consacrée à une présentation en salle de la ferme, de son système et de
ses évolutions. L’après midi sera l’occasion de visiter les parcelles et de voir une démo
scalpage de couvert si le temps le permet.
Chez Frédéric Barbot, EARL du Val de Claise, Chaumussay (37)
Plus d'informations et inscriptions : salome.caupin@civam.org ou 09 72 49 06 81

Vendredi 26 mars

Jeudi 8 avril - Formation Télépac

Utiliser télépac en autonomie et savoir demander mes aides bio - Naves (19)
Contact : Camille Coste - 06 41 34 75 05 - camille.coste@agrobio19.com
Jeudi 15 avril : demi journée d’échange sur le Maraîchage sol vivant
des trois puys à Chaumeil (19390).

au

GAEC

Inscriptions & informations : ewa.kan@civam.org - 09 72 55 36 57

Avril (date à définir) - Demi journée d'échange sur les Trognes - Laval sur
Luzège (Haute Corrèze) - Si vous êtes interressé contactez : ewa.kan@civam.org -

09 72 55 36 57

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 se déroulera par sessions de 2 à 3 heures en
visioconférence réparties sur l'année (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. Si vous êtes intéressés contactez sans tarder
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57

Date à définir : Une journée « Accueillir sur son lieu » avec Accueil Paysan

dont
l’objectif est de répondre aux questions sur la mise en place d'une offre d’accueil ;
gîte, habitats insolite mais aussi parcours pédagogiques. Avec une approche
réglementaire, réseau... C'est aussi l'occasion d'une journée pour se donner le temps
de réfléchir à plusieurs aux contraintes de l'accueil, au montage financier, à
l'implication en terme de temps… La fin de la journée sera consacrée à une réunion
autour du projet permatreck.
Date à définir : Journée récolte du thé chez

Paul Velner à Saint Chamant

Activités du Réseau
Lundi 12 avril - Assemblée Générale d'AGROBIO19

En présentiel mais pouvant évoluer en fonction des obligations gouvernementales
Contact : Camille Coste - 06 41 34 75 05 - camille.coste@agrobio19.com

Petites annonces
: Pour la deuxième année consécutive la Fédération des
CIVAM en Limousin organise la Fête de la Nature du 19 au 23 Mai. La fête de la
nature est un événement national dont l'objectif est de proposer des manifestations
gratuites et ouvertes à tous pour sensibiliser à la nature : https://fetedelanature.com/
L’occasion pour vous d’ouvrir vos lieux avec une approche différente pour montrer les
liens en préservation de l’environnement et agriculture. L’idée est comme l’année
dernière de créer un programme et une communication commune et prise de
réservation centralisé par le CIVAM. Cette année nous sommes en partenariat avec
Terre de Liens Limousin et de nouveau avec la LPO Limousin dont les bénévoles
pourront venir apporter leurs connaissances sur vos lieux.
Si ça vous tente et pour toute questions contactez Alice Poitevin :
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57
Appel à participation

: mise en place d’aide au remplissage des
dossiers PAC – pour les dossier en agriculture biologique, vous pouvez contacter
Camille Coste camille.coste@agrobio19.com - 06 41 34 75 05 (AGROBIO19) - et
pour les autres dossier: Pénélope Friand p.friand@gmail.com - 06 77 52 50 88
(prestation).
Aide remplissage des dossiers PAC

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 – si vous souhaitez participer à
l’organisation ou proposer votre ferme : contacter Delphine Ribeyre
delphine.ribeyre@civam.org ou 05 87 09 02 21.

Zoom
Permatreck – projet d’écotourisme en Limousin

Le Permatreck c’est le projet de

connecter les lieux agroécologiques qui propose
des offres d’accueil (hébergement, balade pédagogique) via des parcours

randonnée, cycliste ou voiture. Le 23 février 12 paysan.ne.s et porteurs de projets
ainsi qu’une salariée de l’ office de tourisme Briance Sud Haute Vienne se sont réunis
et ont constitué un groupe de travail afin de défricher les questions qui se posent :
organisation, financement, partenariat, questions juridiques. L’ambition est de
proposer les premiers trecks d’ici a 2022. En parallèle pour accompagner l'étoffement
de l’offre touristique sur le territoire, la fédération des CIVAM proposera des journées
sur la création d’offre touristique pour les fermes qui le souhaitent.
Pour plus d’informations et si ce projet vous interresse contactez Alice Poitevin
alice.poitevin@civam.org ou 09 72 55 36 57

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

Salome Caupin - salome.caupin@civam.org - 09 72 49 06
81

Groupe systèmes de production
diversifiés :

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.gauchet@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 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

