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Vous avez dit biodiversité?
Un gros mot au centre de l’actualité comme le prouve la FAO
qui vient de publier cette année
le tout premier rapport mondial
sur l'état de la biodiversité qui
sous-tend nos systèmes alimentaires. Bien que ce rapport dresse un bilan sans équivoque sur
des phénomènes de déclin, il
souligne en parallèle que les
pratiques favorables à la
biodiversité sont en hausse :
agriculture biologique, lutte
intégrée,
agriculture
de
conservation, agroforesterie…
En France ce sont près de
300 000 ha de terres qui sont
exploitées selon les principes de
l’agroécologie.
Dans ce contexte, les 5 Fermes Pilotes accompagnées par
le CIVAM de Valençay se questionnent, échangent et expérimentent de nouveaux modèles
agricoles. Dans le cadre de ce
projet un volet est spécialement
dédié à l’implantation de surfaces d’intérêt écologique et au
suivi des auxiliaires de cultures.
« Il faut adapter le protocole de
suivi en fonction de ce que l’on
cherche » dixit le petit bonhomme en mousse. Plus sérieusement, les protocoles ont été
sélectionnés selon plusieurs

critères, en fonction de la surface étudiée : bande fleurie, haie,
couvert d’interculture, parcelle
en agroforesterie mais aussi en
fonction de leur complémentarité en termes de durée et de
mode de piégeage.

Protocole nichoir pollinisateurs

Sur les fermes ont été disposées des planches pour le suivi
des invertébrés terrestres, des
nichoirs pour les pollinisateurs
sauvages et des cuvettes jaunes : piège polyvalent qui permet de capter à la fois des auxiliaires et des ravageurs volants,
la tente malaise permettra de
compléter les données acquises (interception des insectes
volants, sauteurs et marcheurs).
Les suivis ont débuté en avril
2019, pour l’heure les résultats
ne permettent évidemment pas
de dresser une tendance, il
faudrait pour cela plusieurs
années. Néanmoins, ces suivis
ont été l’occasion de dénicher
quelques espèces dites bio-

indicatrices, c’est-à-dire que leur
présence renseigne sur certaines
caractéristiques écologiques (état du
milieu, incidence des pratiques).
Au cours du dernier tour de plaine
des Fermes Pilotes, le groupe s’est
notamment attardé sur la Trichie,
un coléoptère dont la couleur et la
pilosité rappelle celle du bourdon,
un pollinisateur dont les larves se
développent dans le bois pourrissant. Le Mylabre inconstant a aussi
été passé à la loupe, un coléoptère
là encore : Mylabris désignait en
grec un insecte vivant dans les
moulins et c’est d’ailleurs au Moulin de Naix qu’il a été repéré. Un
hasard puisque l’espèce est bien
répandue mais l’anecdote mérite
d’être soulevée. Cette espèce affectionne particulièrement les lisières
ensoleillées et fleuries, sa présence
nous révèle donc une information
sur l’habitat et la disponibilité en
fleurs. Par ailleurs, pour se reproduire, les adultes pondent près des
oothèques d’insectes comme les
criquets et les larves se développent
à leur dépens.
Le travail effectué ici a vocation à
analyser les interactions entre
biodiversité et parcelle cultivée.
Prochain rendez-vous des Fermes
Pilotes en septembre pour un tour
de plaine.

Rendez-vous pour tous
Page Facebook
C’est tout nouveau, tout beau,
c’est la page Facebook du CIVAM
de Valençay
Suivez-nous pour tout savoir de
notre actu !

Marchés Fermiers
Rendez-vous les dimanches 14 et
28 juillet et 11 août pour nos traditionnels marchés fermiers et artisanaux de 09h à 13h sous la Halle
au Blé à Valençay

Évènement Gaspill’AGIR
Rendez-vous le samedi 28 septembre à la médiathèque de
Valençay de 15h à 18h pour
faire sa fête au gaspillage alimentaire!

L’éducation populaire comme leitmotiv
Dessine-moi un mouton, ou plutôt un radis
"Toutes les
grandes
personnes
ont d’abord
été des
enfants,
mais peu
d’entre
elles s’en
souviennent"
Antoine de Saint
Exupéry,
Le Petit Prince
1943

Sensibiliser les générations futures que nous abordons avec les enfants.
à un monde plus durable et cohérent : c’est une des missions que se
donne le CIVAM de Valençay. Agréé
Association de jeunesse et d’éducation
populaire, l’association propose des
actions pédagogiques et ludiques à
mettre en place et à développer
auprès des établissements scolaires
qui le souhaitent. « L’éducation à
l’alimentation en circuits courts », Animation jardin au pôle enfance de Valençay
« Entre journalisme et agriculture : Créer un jardin pédagogique avec
la découverte du métier d’agri- les enfants, c’est ce que nous faisons
culteur », « Les Haies de notre ter- actuellement avec le Pôle Enfance de
ritoire », « L’eau une ressource Valençay : découverte des étapes de la
vitale très présente sur notre terri- germination, plantation de radis, carottoire », « Création de Jardins péda- tes, salades, fraisiers, tomates, plantes
gogiques à l’école »… sont des thé- aromatiques, découverte des amis et
matiques de travail et de découverte ennemis du potager, construction d’un

hôtel à insectes, création d’une charte du
jardinier durable, etc. Les enfants, volontaires et à l’écoute, se félicitent de voir
leurs légumes pousser, et apprennent
qu’un potager ne s’arrête pas au simple
rythme ternaire « plantation – entretien –
cueillette ».
Les animations que nous proposons,
adaptées et aménagées avec l’enseignant.e, peuvent être une porte d’entrée
pour responsabiliser les éco-citoyens en
devenir.
Si vous êtes intéressé.e.s pour travailler
avec nous, n’hésitez pas à nous contacter !
Nouveauté pour la rentrée 2019 : animations pédagogiques sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Lorène déclare la guerre au gaspillage alimentaire
« Je m’appelle
Lorène Brosset, je suis en
service civique
au sein du
CIVAM
de
Valençay et du
Pays de Bazelle
depuis avril et pour une durée de 8
mois. Originaire de Nantes j’ai récemment été diplômée Ingénieure
Agronome à UniLaSalle Rouen.
Durant cette mission je serai principalement en appui sur le projet
Gaspill’AGIR.
Ce projet a pour but d’accompagner
les acteurs du territoire pour lutter

contre le gaspillage alimentaire. Notre
objectif est d’optimiser la gestion des
invendus et des ressources alimentaires
auprès des établissements de soins,
établissements scolaires, collectivités,
restaurateurs et citoyens.
Mon travail consiste dans un premier
temps à prendre contact avec les restaurateurs souhaitant s’engager dans
une démarche de réduction des
déchets. J’ai rencontré plusieurs restaurateurs sur Valençay, Chabris et
Levroux. Un accompagnement leur est
proposé afin d’établir un diagnostic
approfondi de leur établissement. Cet
état des lieux permettra ainsi de mettre
en place de nouvelles pratiques pour

CIVAM de Valençay
et du Pays de Bazelle

limiter le gaspillage si besoin. Je participerai dans un second temps à la promotion
des restaurants engagés auprès de leur
clientèle et du grand public.
Car en effet, la sensibilisation est un enjeu
majeur du gaspillage alimentaire ! C’est
pour cela que nous organisons sur ce
thème un événement grand public le
28 Septembre à la Médiathèque de Valençay de 15 h à 18 h en partenariat avec le
Contrat Local de Santé du Pays de Valençay en Berry, le CODES 36, l’AJEV et la
Médiathèque de Valençay. Ce sera pour
vous l’occasion de découvrir de nombreux ateliers ludiques. Nous vous attendons nombreux ! »

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

