L'objet des CIVAM
(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural)
est d'appuyer et d'accompagner des initiatives locales pour redynamiser les territoires ruraux ou des
filières agricoles dans un but de viabilité économique,
de solidarité et de respect de l’environnement.

Le réseau CIVAM : un réseau qui

Centre d ’ Initiatives pour Valoriser

Devenez adhérent du CIVAM de

l ’ Agriculture et le Milieu rural
Association régie par la loi de 1901, déclaration en date du
23 avril 1996

Valençay et du Pays de Bazelle
Être adhérent… oui mais pourquoi ?
Pour être acteur de son propre territoire
Pour participer au développement rural et à la mise
en valeur du patrimoine local
Pour participer aux activités proposées par le CIVAM
à moindres frais.

CIVAM DE

VALENÇAY ET DU

PAYS DE BAZELLE

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

Le CIVAM :

partenaire des évènements locaux
En tant qu’acteur du développement rural, nous participons aux manifestations locales organisées sur
notre territoire, comme par exemple la conférence «
Utiliser l’agronomie et son environnement pour optimiser ses interventions en grandes cultures » en juin

Actions et projets 2017
Une association de développement
agricole rassemblant des femmes et
des hommes qui innovent

pour répondre aux besoins
des territoires ruraux.
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Valorisation du patrimoine rural
Les circuits courts

L’approvisionnement local
de la restauration collective
Les producteurs intéressés pour approvisionner la
restauration collective sont aujourd’hui répertoriés
dans le catalogue des producteurs du Boischaut
Nord. Vous y trouverez la liste non exhaustive des
produits, avec leurs disponibilités sur l’année, les
conditions de livraisons et les prix indicatifs.
Ce catalogue est amené à s’enrichir mais il est déjà
disponible sur notre site internet ou sur demande.
La Ruche Qui Dit Oui!
Le CIVAM de Valençay est responsable de la Ruche
de Valençay! La Ruche Qui Dit Oui est un système
innovant de vente de produits fermiers par internet,
en direct des producteurs locaux. Les distributions
ont lieu le jeudi tous les 15 jours dans les locaux du
CIVAM. Pour devenir membre, rendez-vous sur :
www.laruchequiditoui.fr

Les groupes techniques
Les deux groupes formés : caprins et grandes
cultures, se réunissent régulièrement au cours de
l’année pour échanger librement sur leurs expériences respectives et tester de nouvelles pratiques
agricoles. Dans ce cadre des rendez-vous cultures
sont organisés (calcul des marges…), par ailleurs, le
CIVAM organise des formations à la demande par
exemple : les outils de communication pertinents
en circuits courts, comment introduire l’homéopathie au sein de son élevage ou encore quelle sélection génétique pour améliorer son troupeau...

De Ferme en Ferme®
L’opération « De Ferme en Ferme » qui se déroule
le dernier week-end d’avril est un moment privilégié de rencontre entre les producteurs et le public.
L’occasion de découvrir le métier d’agriculteur à
travers des visites gratuites et commentées des
fermes participantes, un moment ludique et convivial, idéal pour toute la famille.

Les Journées et Circuits Découvertes
Chaque été les journées et circuits découvertes
sont l’occasion de découvrir le patrimoine bâti et
les savoir-faire artisanaux et agricoles du territoire.
Les Marchés Fermiers
Chaque été et pour Noël les traditionnels marchés
fermiers sous la halle au blé de Valençay sont l’occasion pour les artisans et les producteurs de se
faire connaître et de faire redécouvrir les productions locales aux berrichons comme aux touristes.

Animations pédagogiques
Tout au long de l’année en Boischaut Nord, un
panel d’animations pédagogiques est proposé aux
établissements du territoire. Le thème de l’eau,
les haies, le jardin, le métier d’agriculteur, les circuits courts, le gaspillage alimentaire ... sont autant de sujets sensibilisant les enfants, les jeunes
et les plus grands à des enjeux d’actualités liés au
territoire. Grâce à des animations en classe ils
peuvent mieux connaître et comprendre le sujet
abordé, puis par des visites sur le terrain
(exploitation agricole, vergers…) et expériences
pratiques il sont sensibilisés au mieux grâce à l’interaction qu’ils ont avec leur environnement. Une
animation avec le CIVAM c’est comprendre de
manière ludique son territoire !

Les projets agro-écologiques
Projet BOCAGE
Ce projet d’aménagement paysager a pour but d’accompagner agriculteurs et collectivités à la plantation
de haies bocagères sur le territoire du Boischaut Nord.
Des formations sur les techniques de plantation, l’entretien des haies et leur valorisation économique sont
organisées. Avec ses partenaires, le CIVAM propose un
accompagnement technique et financier à hauteur de
80% du coût total des plants, tuteurs, protections
contre le gibier et paille de lin. Ainsi depuis 2 ans, près
de 3 km de linéaires ont été plantés, un bel effort collectif pour la reconquête du bocage!
Projet IABA
Insectes Auxiliaires : la Biodiversité au service de l’Agriculture, un projet qui a vocation à réintroduire et
redonner son utilité à la biodiversité auxiliaire dans
les zones de grandes cultures par l’implantation de
Surfaces d’Intérêts Ecologiques (bandes et jachères
fleuries, couverts d’interculture…). Un accompagnement technique et financier est proposé via des formations, des visites de parcelles et des semences à
moindre coût. Des protocoles de suivi de la biodiversité auxiliaire sont mis en place chez les participants
pour voir l’impact des mesures. Des contrats de pollinisation sont aussi prévus pour permettre la location
de ruches entre apiculteurs et agriculteurs.
Vous êtes agriculteur et vous souhaitez participer aux
groupes techniques? aux projets agro-écologiques IABA
et BOCAGE? Vous souhaitez vous faire connaître avec les
Marchés Fermiers ou De Ferme en Ferme?
Vous êtes élu et souhaitez planter des haies? mettre en
place des animations à destination de votre école sur les
circuits courts ou encore le jardin, l’environnement?

Contactez-nous dès maintenant !

