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"Si derrière
toute barbe il
y avait de la
sagesse, les
chèvres seraient toutes
prophètes"
Proverbe Arménien

Par autonomie, on entend autonomie alimentaire du troupeau :
une thématique émergente dont
se saisissent les éleveurs.
Dans ce contexte, le CIVAM de
Valençay a organisé le 21 février
une
formation
intitulée
« conduite fourragère et
autonomie alimentaire en
élevage caprin » avec l’intervention de Jérémie Jost, ingénieur et coordinateur du réseau
RedCap (Réseau d’Expérimentation et de Développement Caprin) qui travaille pour l’Institut
de l’élevage. 8 éleveurs et 3
apprentis ont répondu présents
pour échanger autour des méteils grains, des prairies multiespèces, de l’affouragement en
vert, de la conduite au pâturage
et du séchage en bottes. Si de
nombreuses solutions existent
aujourd’hui pour aller vers davantage d’autonomie, elles ne
sont pas forcément toutes simples à mettre en œuvre.
Ces sujets ont suscité de nombreux échanges et d’interrogations liées au contexte pédologi-

que local et à l’évolution des
conditions climatiques mais
aussi concernant le cahier des
charges de l’AOP amené surement à évoluer lui aussi dans les
prochaines années.

À l’issue de la journée, un tour
de table a été réalisé pour évaluer ce qui a été retenu et cerner les attentes des participants.
Il en ressort que des difficultés
se font sentir à se lancer dans
les méteils grains : résultats
fluctuants, itinéraire technique
compliqué et quid de la capacité
de stockage et de la perte de
surface en paille. Mais le sujet
n’est pas totalement exclu : il y
a une réelle attente des éleveurs pour que le monde de la
recherche trouve des solutions
innovantes aux problèmes ren-

contrés sur le terrain. En revanche
approfondir la question des prairies
multi-espèces semble être à l’ordre
du jour pour bon nombre des participants, aujourd’hui le maître mot
reste expérimentation. La gestion du
parasitisme au pâturage est également une question prégnante et un
frein majeur à la réflexion autour de
ce sujet. Concernant l’affouragement
en vert, certains des participants
l’avaient déjà expérimenté mais ont
rencontré des problèmes en termes
de mécanisation. Quant à la question
du séchage en botte, l’investissement
est aujourd’hui une contrainte mais il
faudrait pouvoir quantifier les bénéfices que les éleveurs retirent de l’optimisation de la qualité des fourrages.
Le CIVAM de Valençay proposera au
groupe d’approfondir les échanges à
travers des visites d’exploitation
caprines innovantes sur les thématiques précitées. Nous proposerons
également de réaliser du covoiturage
pour se rendre à Lusignan pour la
journée CAP’VERT en septembre.
Avis
aux
intéressés!

Rendez-vous pour tous
Assemblée Générale
Jeudi 28 mars de 09h à 12h à la
salle Pierre de la Roche à Valençay.
Rétrospective des 6 dernières années par le président et présentation du projet AGRI-CO.

De Ferme en Ferme
Pour l’édition 2019, rendez-vous
les 27 et 28 avril pour découvrir les
fermes de la région et mieux
connaître les paysans qui font
vivre notre territoire.

La Ruche Qui Dit Oui !
Commandez en ligne vos produits locaux sur le site de la
Ruche de Valençay ! Distribution
le jeudi au CIVAM entre 17:30 et
18:30.

Des idées neuves et d’autres qui ont fait leurs preuves

La sociologie des collectifs agricoles

"L’on est
plus sociable et d’un
meilleur
commerce
par le coeur
que par
l’esprit"
La Bruyère,
Les caractères
1688

Un torrent de mutations sociales se
déverse actuellement au sein de
notre société, en partie depuis l’avènement du Développement Durable
comme modèle sociétal préconisé.
C’est pourquoi le CIVAM de Valençay vient de débuter un nouveau
projet en lien avec le monde de la
recherche : ce projet, intitulé AGRICO : Agriculture Collaborative :
les nouvelles formes d’échange et
d’entraide, est en partenariat avec le
GERDAL, Groupe d’Expérimentation et de Recherche : Développement et Actions Localisées, en la
personne de Claire Ruault, sociologue. Ce projet est parti d’une réflexion sur les enjeux de notre terri-

toire : vieillissement de la population
agricole, isolement des agriculteurs,
leur difficile accès aux informations,
introduction des nouvelles technologies
d’échange et de partage illustrant les
mutations 2.0 du métier. AGRI-CO est
donc un projet qui a pour but de comprendre la corrélation entre les dynamiques socioprofessionnelles des agriculteurs, les évolutions de leurs liens
sociaux, et les dynamiques agricoles du
territoire, les évolutions des exploitations et des innovations des agriculteurs. Cette étude sociologique
menée sur une année va ainsi se ponctuer d’entretiens avec les agriculteurs,
de temps d’échanges et de formation.
Ce tissu de réseaux divers que nous

allons dessiner et les résultats de l’étude
finale apporteront des éléments quant
aux freins et leviers d’un collectif agricole dans la prise d’initiative et l’émergence d’innovations. Ce projet a pour
vocation de nourrir le monde de la recherche traitant des mutations des collectifs agricoles, grâce à des résultats scientifiques directement appropriables par les
acteurs socioéconomiques, en expérimentant sur un territoire qui n’a pas de
précédents sur cette thématique : l’Indre.
La présentation officielle du projet aura
lieu lors de l’Assemblée Générale du
CIVAM le 28 Mars 2019. Si vous êtes
agriculteurs, et que vous souhaitez discuter de cette question, n’hésitez pas à nous
appeler.

10 000 arbres : toujours plus de bocage
Des résultats prometteurs : cette les 19 et 21 mars après-midi à Valençay teurs, des protections contre le gibier et
année encore le programme d’action afin de définir son projet et de bénéfi- du paillage (subvention issue de la ComBOCAGE est renouvelé.
munauté de communes Ecueillé
Dans ce cadre les agriValençay et de l’Agence de l’eau
culteurs et les commuLoire Bretagne).
nes sont accompagnés
Les chantiers de plantation
techniquement et financièquant à eux auront lieu à l’aurement à la plantation de
tomne et là aussi le CIVAM et
haies champêtres, à la
ses partenaires Chambre d’Agricréation de parcelles agroculture et Fédération des Chasforestières et de vergers
seurs de l’Indre sont présents
avec des fruitiers de variépour prêter main forte.
té locale en Boischaut
Plus de 10 000 arbres plantés
Nord. Chaque porteur de
grâce au projet BOCAGE, pour
projet intéressé devra
plus de renseignements concersuivre une formation obli- Plantation d’une haie champêtre chez la famille Koumans à Clion-sur-Indre nant le programme et pour
avec la participation de l’école privée de Châtillon-sur-Indre
gatoire intitulée « Planter,
participer à la campagne de
entretenir et valoriser son linéaire cier d’une aide financière à hauteur de plantation 2019, contactez nous!
de haies champêtres » qui aura lieu 80% pour l’achat des plants, des tu-

CIVAM de Valençay
et du Pays de Bazelle

Le réseau CIVAM : un réseau qui partage des valeurs de durabilité.
Nés il y a un demi-siècle, les CIVAM ont grandement contribué à la
modernisation de l’agriculture et des campagnes. Aujourd’hui, le maî-

7, rue des Templiers

tre-mot des CIVAM reste solidarité, leur action cherche avant tout à
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être durable.

Téléphone : 02 54 00 13 99
Mail : civam.valencay@wanadoo.fr
Une association de développement agricole
rassemblant des femmes et des hommes qui
innovent pour répondre aux besoins des territoires
ruraux.

De la préservation de l’environnement à l’offre d’aliments de qualité
ou de l’élaboration d’un autre modèle énergétique à la promotion
d’une agriculture comme source de cohésion sociale, les actions des
CIVAM sont diverses.
Le réseau des Civam compte aujourd’hui 132 groupes dans 17 régions.

Site internet http://
civamvalencay.civam.org

