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     Après le Covid - qui a eu au moins l'avantage de démontrer, qu'en cas de crise, on pouvait surtout compter sur notre économie
locale, sur notre agriculture, sur nos services de proximité et sur, rappelons-nous, une forte solidarité qui nous a fait entrevoir « le
joli monde d'après ! » - il s'est passé beaucoup d'autres événements...

     Tout d'abord, la guerre en Ukraine qui nous affecte tous. Sur le plan humain, elle est comme toutes les guerres, comme toutes
les  dictatures ou gouvernances intégristes, une atrocité contre laquelle, à notre niveau, nous devons montrer une solidarité sans
faille dans l'accueil réservé sur notre territoire envers toute population opprimée et privée de liberté. Sur le plan économique,
cette guerre met aussi en avant un système mondialisé défaillant qui impacte la sécurité alimentaire, affaiblit l'accès aux énergies
et entraîne des pénuries matérielles en tout genre. Si on ajoute les catastrophes environnementales qui touchent la planète
entière, entre inondations d'un côté et sécheresses avec des records de chaleur entraînant des feux ravageurs de l'autre, je donne
un ton bien sombre à ce rapport moral ! Elle est bien sympa la présidente de l'Adar-Civam, mais elle propose quoi dans tout ça ?

     Et bien, nous pouvons toujours ouvrir des parapluies pour nous abriter de l'apocalypse, en pensant que l'orage finira bien par
passer tout seul ! Remarquez, les marchands de parapluies seraient contents en pleine période de sécheresse !!! Je vous
l'accorde, un peu de provocation et un peu d'humour sur des sujets pourtant bien sérieux. 

« Le verre est à moitié plein et notre mission est de le remplir, c'est notre devoir envers les futures générations. »
 

     Au sein de l'Adar-Civam, la majorité de nos actions se situe dans l'accompagnement des changements de pratiques agricoles.
Que ce soit dans les engagements de mesures agro-environnementales, dans l'animation des groupes d'agriculteurs dont la
volonté est d'orienter leurs exploitations vers une agriculture durable. Mais aussi sur tout ce qui touche le mieux vivre au travail.
Nous constatons également combien les questions du bocage, de l'alimentation et de l'eau réunissent de nombreux citoyens,
professionnels et élus qui s'interrogent sur la manière de préserver l'environnement et la santé, tout en développant notre
économie locale. Nous voyons également arriver sur notre territoire de nouveaux jeunes habitants qui ne manquent pas d'investir
et d'innover dans des projets de développement qui donnent tout son sens et ses valeurs à l'économie sociale et solidaire, mais
aussi à l'éducation populaire.

     Je félicite tous ceux que nous accompagnons au travers des groupes ou individuellement, mais aussi les animateur·trice·s de
l'Adar-Civam, pour leur professionnalisme, leurs compétences et la richesse des actions engagées. Tous sont des citoyens avec
des parcours variés, des bénévoles stimulés, des agriculteurs motivés, des professionnels plein d'idées, des élus engagés, bref des
habitants déterminés ! Je salue également nos partenaires locaux, avec lesquels nous partageons des missions riches de nos
compétences mutuelles : Indre Nature, la MJCS, Virage Énergie Berry, le Pôle Local d’Economie Solidaire, Cagette et Fourchette,
la Chambre d'Agriculture, le collège et lycée de la Châtre, la SCIC BEB pour n'en citer que quelques-uns.  Merci également aux élus
qui nous soutiennent et nous font confiance, ceux de notre territoire des pays de la Châtre et Val de Creuse. Et à la Région Centre
Val de Loire.

     Voilà ce qu'il faut, du courage, le courage de la résistance, de la résilience et de la transition : du courage politique sur le
territoire pour orienter les projets, du courage citoyen pour s'y engager et les accompagner, du courage professionnel pour oser.
Avec du courage et de la volonté, nous ne ferons pas tout, mais nous avancerons ensemble. Ce ne sont peut-être que des gouttes
d'eau, mais les gouttes d'eau sont infiniment précieuses à l'heure actuelle !

 Stéphanie CHAPUT
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Portes ouvertes à la ferme
Les Mercredis à la ferme 2022 
Un regain d'entrain dans les fermes du Boischaut Sud !
Après deux années compliquées pour les Mercredis à la Ferme dû au contexte
sanitaire, cette saison 2022 encore en cours s'annonce plus dynamique. En effet
10 fermes ouvrent leurs portes cette saison (8 cet été et 2 cet automne). Les
anciens participants comme les nouveaux sont impatients de vous rencontrer sur
leur ferme pour partager leur quotidien et la passion de leur métier.  M

er
cr

ed
is

 à
 la

 F
er

m
e 

- L
es

 ja
rd

in
s d

e 
Co

rla
y

De
 F

er
m

e 
en

 F
er

m
e 

20
22

 -p
ho

to
 C

iv
am

 V
al

en
ça

y Trois départements de la Région Centre-Val de Loire ont pris part cette année à De ferme
en ferme : l’Indre-et-Loire, l’Indre et le Cher. Avec 37 fermes réparties en 6 circuits, la
fréquentation était au rendez-vous !

L’opération a rassemblé 2500 visiteurs, un chiffre satisfaisant, notamment au regard de la
météo capricieuse et d’une sortie de contexte sanitaire très particulier.
L'édition 2023 est déjà en cours de préparation avec au programme
de nouvelles fermes pour découvrir le métier d’agriculteur sur 
notre territoire. 

Sorties scolaires

Une sortie qui annonce un partenariat avec le collège afin d'accompagner les jeunes dans une démarche de réflexion sur
l’importance de l’arbre, des haies, des prairies sur notre territoire. Découvrir son cadre de vie où auxiliaires de cultures,
oiseaux et autres petits mammifères se côtoient, comprendre que le métier d'agriculteur est important et que l'homme
façonne, entretient le paysage… tout un programme !
C'est dans cette optique d'éducation populaire que nous allons développer ces opérations pour l'année scolaire 2022-
2023.                              

Contact :
Clémence VERMOT-FEVRE
vermotfevre.adar.bs@gmail.com

Immersion totale pour les jeunes collégiens de la Chatre qui ont découvert les
fonctionnalités du bocage et la biodiversité des prairies naturelles de fond de
vallon ainsi que la ripisylve en bordure de Bouzanne.
Les élèves sont partis à la découverte de la haie et des prairies afin de comprendre
l’importance de la conservation du bocage comme un outil de régulation
climatique.
Ils ont visité un élevage ovin et appréhendé les différents systèmes de cultures en
Boischaut Sud.

80 visiteurs parferme dans leBoischaut Sud !

2 culan.adar.bs@gmail.com

Contact :
Benjamin CULAN

De Ferme en ferme 2022 



Ciné-débat "Et si on parlait travail?"
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Contact : Anne-Claude
MOISAN-LEFEBVRE
moisan.adar.bs@gmail.com

Interventions en milieu scolaire

Dans la continuité de la démarche pour accompagner le mieux vivre au
travail en agriculture, une soirée d'échanges a été organisée à Tranzault
autour du film "Et si on parlait travail ?", produit par la MSA. En présence
de l'une des co-réalisatrices et ergonome, Josiane Voisin, les
participants ont pu partager la réalité de leur activité quotidienne avec
un regard extérieur qui apporte une grille de lecture nouvelle de leur
travail.

Cette rencontre venait introduire une session de formation de 3 jours,
intitulée "Mieux vivre son travail d'agriculteur·trice", commencée le 30
novembre 2021, pour sa 2ème édition sur le secteur de La Châtre. Cette
formation, financée par la MSA Berry-Touraine a permis à 8 stagiaires de
prendre du recul sur leur activité, d'améliorer certaines situations de
travail, de s'appuyer sur le groupe pour trouver des pistes de solutions à
leurs difficultés.

Mieux vivre son travail en agriculture 
Session 2021-2022  Montipouret

Brind'Elles

Journée découverte - Les Bergères - Crevant

Rencontre citoyenne et rurale - 4 septembre 2021 à Chassignolles
Les Brind'Elles ont lu le conte La Petite Paysanne (qu'elles ont écrit en
2017) lors de cette rencontre organisée avec le GIEE ADBS dans la maison
des traditions à Chassignolles. Une soixantaine de personnes sont venues
assister aux débats puis à la lecture du conte.
Journée Découverte - 2 juillet 2022 à Crevant
C'est en chanson et en saynètes de théâtre que les Brind'Elles ont mis à
l'honneur le village des Bergères pour leur 24ème journée découverte !
La journée démarre avec une visite guidée du village, menée par deux
personnages : une guide présentant les éléments remarquables du
patrimoine et un promoteur immobilier y voyant un potentiel touristique.
Les visiteurs sont ensuite amenés dans une magnifique grange à porteau où s'est déroulé la suite du spectacle.
Saynètes et chansons racontent avec humour la vie du village autrefois et les perspectives d'avenir.
Témoignages émouvants de personnes qui ont connu les commerces : bistrot, forge, huilerie (toujours en activité !)
ainsi que de paysans proches de la retraite et des nouveaux installés. Enfin la soirée se termine sur un apéro préparé
par les Brind'Elles et un concert avec le groupe de rock la Vallée Noire.
Environ 150 personnes étaient présentes ! Contact :

Suzanne THAREL
tharel.adar.bs@gmail.com



Groupe DEPHY
14 fermes

Groupe 30 000
18 fermes

Echanges de pratiques
- Reconception de système de
culture
- Tours de plaine et échanges de
pratiques, suivi des essais
- Présentation et échanges sur les
résultats technico-économiques

Groupes ECOPHYTO
Accompagner vers une agriculture économe et autonome

*ACS : Agriculture de Conservation des Sols4

Objectifs :
- Réduction de l'usage des produits phytosanitaires
- Autonomie alimentaire
- Recherche d'alternatives au glyphosate en ACS*

Formations
- Savoir diagnostiquer l'état de
son sol et adapter ses pratiques
- Cultiver des méteils pour être
plus autonome
- Savoir implanter ses couverts
en ACS*

Transfert de connaissance
- Intervention en lycée agricole : reconception de
systèmes de culture et visite de ferme
- Projection-débat dans le cadre du festival
Alimenterre au lycée agricole sur le changement
climatique et l'autonomie des fermes
- Rencontre de la FR CIVAM Centre autour de
l'ACS* et la réduction d'intrants à Tranzault

Les actions en 2021-2022 :

Formation sur les sols - Briantes

Formation méteil - Neuvy St Sépulchre

Tour de plaine - Crozon sur VauvreAtelier de co-conception - formation couverts
Cluis

Rencontre FR CIVAM Centre - Tranzault

Contact :
Suzanne THAREL
tharel.adar.bs@gmail.com



La première phase du GIEE se terminant fin octobre 2022, plusieurs membres du
groupe et de nouveaux agriculteur·trice·s souhaitant travailler davantage sur la
santé animale et les prairies ont fait le choix d'orienter la seconde phase du projet
sur ces deux thématiques. Rendez-vous dès janvier 2023 pour les premières actions !

Faire émerger et accompagner des collectifs d'agriculteurs en transition  : un
métier, des outils

Le GIEE ADBS a pu, malgré le contexte sanitaire, réaliser de nouvelles actions cette
année 2021-2022. Après les bilans carbone et les différentes formations, les
agriculteur·trice·s ont fait le choix de calculer sur leur ferme une note de performance
environnementale. Cette note permet en se basant sur l'assolement, l'extensivité des
pratiques et les infrastructures agro-écologiques d'évaluer les services
écosystémiques rendus par la ferme sous forme d'une note sur 30.

En effet depuis quelques années, les éleveurs et éleveuses du GIEE se forment à
des pratiques de soin aux animaux avec des méthodes plus naturelles. Cette
année, les vétérinaires du GIE Zone Verte sont intervenus sur : 
    - l'élevage des jeunes de la naissance à la première mise bas
    - l'homéopathie 
    - l'utilisation d'écosystèmes microbiens 

Le GIEE Agriculture Durable en Boischaut Sud (ADBS)

 
"Comment faciliter l'intégration de nouveaux agriculteurs dans un collectif?"

"Comment faire le lien entre les préoccupations et les besoins des agriculteurs du groupe que j'anime, et les
cadres de financements (GIEE, Ecophyto, etc.) ?"

"Un sous-groupe au sein d'une Cuma a investi dans une herse-étrille : comment passer de l'utilisation d'un
nouveau matériel, à une transformation profonde du système d'exploitation et comment diffuser ces

innovations sur le territoire?"
 

Une poursuite des formations santé animale et un attrait pour les prairies ...
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Contact :
Lucas HENNER
henner.adar.bs@orange.fr

... qui donnera lieu à un second projet de GIEE pour 2023

Formation homéopathie avec le Dr Paul Polis 
Chez Elsa Auvillain à Measnes - Janvier 2022

Contact :
Clémence VERMOT-FEVRE
vermotfevre.adar.bs@gmail.com

Ce type de questions est au centre d'un travail mené par l'Adar-Civam avec le réseau InPact Centre et avec la Fédération
Régionale des Cuma. Depuis 2021, ce travail a permis à plus de 30 animateur.trice.s de participer à des ateliers d'échanges
sur des situations concrètes d'accompagnement, et a contribué à l'émergence 
ou à la consolidation de plusieurs collectifs d'agriculteur.trice.s en transition
 sur le territoire régional.

Fort de plusieurs décennies d'accompagnement au changement vers des systèmes plus économes et autonomes, le
Réseau Civam dispose aujourd'hui d'outils méthodologiques, de formations et de ressources à destination des
animateur.trice.s en vue de faciliter et professionaliser leur pratiques. En Région Centre Val de Loire, l'Adar-Civam anime
via le projet "ACCtion 30000" des rencontres entre différentes structures de développement agricole, pour permettre le
partage d'outils et d'expériences.



Un stage de 6 mois pour avancer sur le sujet
Souhaitant se doter d'une vision claire sur les enjeux liés à l'eau en Boischaut Sud et sur les pratiques et besoins des agriculteurs, l'Adar-
Civam a accueilli de février à août 2022 Renaud Rolinat durant son stage de fin de Master en Science Sociales à l'Université de Limoges. 
Ce stage a été marqué par une étude bibliographique et une rencontre des acteurs liés à l'eau, une enquête terrain auprès d'une dizaine
de fermes, un questionnaire en ligne ayant recueilli plus de 40 réponses, et une restitution ouverte à Pouligny Notre Dame le 17 juin.
Parmi les éléments majeurs qui ressortent : 
   - certains enjeux comme la continuité écologique (seuils, étangs) et la pollution diffuse nécessitent une sensibilisation des acteurs 
   - la dégradation des berges et du lit  mineur rejoint une forte préoccupation des éleveurs pour les questions d'abreuvement 
   - des connaissances techniques et juridiques  et un accompagnement peuvent être proposés sur le territoire.

L'Eau : une ressource vitale dont la gestion est l'affaire de tous
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Contact :
Clémence VERMOT-FEVRE
vermotfevre.adar.bs@gmail.com

Le Boischaut Sud : une tête de bassin versant à préserver 

Structuration des Contrats Territoriaux sur les bassins versants du territoire

Le Boischaut Sud est situé en tête de bassin versant avec un réseau hydrographique très
dense. L'enjeu est de maintenir une bonne qualité et quantité d'eau à l'amont pour
limiter sa dégradation à l'aval. Sur notre territoire de polyculture-élevage, les enjeux liés à
l'eau concernent l'abreuvement des animaux et la conduite des cultures qui peuvent
générer des dégradations physiques et/ou des pollutions diffuses des cours d'eau. Depuis
2011, l'Adar-Civam s'implique aux côtés de ses partenaires et des agriculteurs pour
préserver les cours d'eau et leurs berges avec notamment les MAETs sur la préservation
des prairies humides puis avec les MAEC sur les ripisylves.  Ce travail s'élargit aujourd'hui,
avec l'accompagnement des agriculteurs à la construction d'abreuvoirs solaires et
d'autres aménagements de points d'abreuvements respectueux des cours d'eau.

Afin de restaurer ou maintenir un bon état écologique des cours d'eau et des milieux aquatiques, l'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne accompagne la mise en place de Contrats Territoriaux (CT). Sur le Boischaut Sud, trois syndicats de bassins sont
présents : le SMABCAC* côté Ouest, le SMABB* côté Bouzanne, et le SABI 36* pour le bassin de l'Indre.

 Descente aménagée
 Orsennes

SMABCAC : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise
SMABB : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bouzanne
SABI 36 : Syndicat d'Aménagement du Bassin de l'Indre 36
GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

Abreuvoir gravitaire
Gargilesse

Avec l'application de la compétence GEMAPI*, les EPCI* du territoire
se sont rassemblés au sein de syndicats de bassins qui sont les
maîtres d'ouvrages principaux des CT. L'Adar-Civam est membre du
SABI 36* depuis sa création en 2019 et les échanges avec le SMABB*
ont débuté en 2022. Des diagnostics réalisés sur ces bassins montrent
un milieu relativement préservé dans certaines zones, mais dégradé
ou menacé dans d'autres. Les ruptures de la continuité écologique
(obstacles, seuils infranchissables par les poissons) ou la dégradation
des berges et du lit mineur des cours d'eau via le piétinement par les
troupeaux sont parmi les principales causes d'état médiocre ou
dégradé diagnostiqué. 
Les Contrats Territoriaux vont organiser des actions pour restaurer la
qualité du milieu quand c'est nécessaire, ou assurer la préservation
des bonnes pratiques là où l'état est bon.  

Principaux sous bassins versants du territoire

*



Une coalition d'acteurs pour mobiliser autour du bocage

Les carrefours sont des rencontres organisées à l’initiative de
l’Adar-Civam depuis plus de 10 ans. Autour d’une thématique
choisie en fonction d’enjeux territoriaux et agricoles, cette
rencontre permet de mettre en discussion des éléments de
contexte, résultats d’étude ou autres constats afin de construire
des propositions d’actions à décliner sur le territoire.
La thématique de la gestion durable du bocage en Boischaut Sud a
réuni 70 personnes le 22 novembre 2021 au Magny. Une soirée
d'échanges autour des pratiques d’entretien des haies, des freins
et leviers pour une gestion durable, de l’outil « inventaire bocager
communal » et des ateliers de co-construction d’une boîte à outils
de gestion durable du bocage autour de 3 axes a été mis en place :
connaître, gérer ensemble, entretenir et valoriser, avec priorisation
des actions envisagées et élaboration d’un programme d’actions.

En partenariat avec : 

Des élus mobilisés sur le territoire : la coalition bocage

Des actions concrètes sur les territoires et les fermes
Le RPI et l'école primaire d'Orsennes ont participé à la plantation d'une haie chez
une agricultrice de Cuzion. Avec le soutien financière du Plan de relance, certains
agriculteurs du Boischaut Sud ont décidé de replanter des haies  afin d'assurer la
pérennité du bocage si remarquable. 
La préservation du bocage passe par son entretien et sa valorisation mais aussi par
sa régénération d'autant plus importante quand c'est la génération future qui le
replante. 

Régénérer des haies mécaniquement par recépage : les
agriculteurs engagés dans la SCIC Berry Energies Bocage

continuent la valorisation énergétique du bocage 
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Contact :
Benjamin CULAN
culan.adar.bs@gmail.com

 L'objectif de cette coalition est de mobiliser autour du bocage, patrimoine naturel remarquable en Boischaut Sud. Bilan et
perspectives sur deux années de projet :
Cette coalition a rassemblé associations, élus, collectivités et citoyens. En deux années, une convention a été créée entre
les partenaires pour officialiser cette coalition, 5 réunions collectives à l'attention des élus du territoire, 6 communes
engagées dans des démarches d'amélioration de gestion, 6 communes ayant mis en place un observatoire participatif du
bocage, une exposition "bocage" itinérante créée et un carrefour régional programmé en novembre 2022.
Il faut désormais continuer les actions, sensibiliser encore les élus et les collectivités...
Ce sont les objectifs que se fixe l'Adar Civam et ses partenaires, Indre Nature et Virage Energie Berry, pour l'année à venir.

Le carrefour Bocage

Essai de plantation mécanique en végétal local produit sur
la ferme  - Aigurande 

« Un carrefour permet de restituer ce qui est fait dans
l’année, donne de la visibilité sur les actions. On peut
produire des éléments de synthèse et des propositions
d’actions. Le fait qu’elles soient co-construites par une
pluralité d’acteurs donne du poids à ces propositions qui
peuvent être portées auprès des élus du territoire . Le
point fort du carrefour c’est de réunir toutes les
populations et de croiser les regards avec des tables
rondes. Il permet de faire rencontrer les
agriculteur·trice·s et les collectivités, et de définir une
stratégie territoriale et des actions qui seront à mettre en
place sur le territoire. »



Au printemps 2022, 9 sessions de formations ont été organisées pour une centaine d'agriculteurs. Cela a permis
d'accompagner cette année encore de nouveaux engagements vers des mesures permettant la réduction des intrants sur
les cultures, la préservation de la biodiversité des prairies, ou l'amélioration de la gestion des haies et des ripisylves. 

2022, dernière année de la programmation PAC actuelle

263 fermes engagées
10,2 millions d'euros versés pour des
pratiques plus vertueuses
Plus de 15 000 hectares
931 km de haies et 127 km de
ripisylves 

Les MAEC en Boischaut Sud de 2015 à
2022, cela représente : 

2015 - 2022 : retour sur 7 ans de MAEC en Boischaut Sud

Une phase de tests en cours pour préparer 2023-2027
A partir de 2023, la nouvelle PAC entrera en vigueur, avec des nouvelles MAEC visant à répondre aux grands enjeux
identifiés par l'Etat : la biodiversité, l'eau, mais aussi le sol, le bien-être animal, etc. Parmi la panoplie nationale, une
dizaine de MAECs ont été choisies par le Comité technique MAEC Boischaut Sud, et sont actuellement en phase de test.
Une vingtaine d'agriculteur·trice·s ont été rencontrés afin de tester l'impact de ces nouveaux cahiers des charges sur leur
ferme, et d'adapter au mieux le futur Projet Agro-Environnemental et Climatique du Boischaut Sud aux enjeux du
territoire : choix des mesures à ouvrir et adaptations de certains critères, priorisation, modalités de diagnostic des
fermes et d'accompagnement au cours du contrat, etc.
Des temps d'échanges et réunions d'informations sont prévus dans les prochains mois pour finaliser cette phase de test
et préparer les premières contractualisations MAEC 2023.

Savoir gérer ses haies et ses ripisylves dans un
entretien favorable à la biodiversité

Jeu les Bois, mars 2022

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) : une année
charnière entre deux programmations PAC*

*Politique Agricole Commune européenne

Les MAEC sont des contrats volontaires du 2ème pilier de la PAC, qui
rémunèrent les agriculteurs pour le respect d'un cahier des charges,
permettant de couvrir soit un travail ou une charge en plus (ex : entretien
de linéaires de haies de façon favorable à la biodiversité), soit un
manque à gagner lié à une baisse de production (ex : baisse de
rendements des cultures suite à la réduction de la fertilisation minérale
et des pesticides).
Depuis 2015, l'Adar-Civam réalise l'animation territoriale des MAEC en
Boischaut Sud, dispositif porté par le Pays de la Châtre en Berry et dont
Indre Nature, la Chambre d'agriculture et le Codar sont également
partenaires.

Connaître la flore de ses prairies naturelles et ce
qu'elle nous indique - Crevant - avril 22

 
 

Construire un système de cultures économe -
Pouligny Notre Dame, mars 22
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Contact :
Lucas HENNER
henner.adar.bs@orange.fr



Pour une cohérence territoriale des actions "Alimentation" 
en Boischaut Sud

 

             En Boischaut sud l’Adar-Civam s’engage de la fourche à la fourchette pour favoriser l’accès à une alimentation
locale de qualité pour toutes et tous. Notre action ne s’inscrit pas dans une logique de promotion commerciale mais
dans la construction de dynamiques coopératives entre les divers acteurs de l’alimentation au plus près des
territoires. C’est ainsi que l’association Cagette et Fourchette assure ses premières livraisons en produits locaux sur
le Pays de La Châtre à la rentrée 2022. Le travail collégial, d’élu·e·s, de gestionnaires, de cuisinier·ère·s, le soutien
financier du Pays et la mobilisation d’une vingtaine de producteur·rice·s ont permis le déploiement de ce service
logistique.
 

            Du côté de la Vallée de la Creuse, la communauté de communes d’Eguzon-Argenton est entrée en décembre
dernier dans la phase active de son Projet Alimentaire Territorial, coordonné par Flora Maty, chargée de mission PAT.
Dans ce cadre l’Adar Civam soutient la mise en œuvre du projet de la collectivité en apportant notamment ses
compétences en matière de résilience des exploitations en agro-écologie.

            Enfin, devant l’intérêt croissant des acteurs locaux (élu·e·s et des institutions) pour les questions relevant de
l’agriculture et de l’alimentation, l’Adar Civam propose un espace de dialogue permanent entre représentants
institutionnels, associatifs, techniciens et élu·e·s locaux , via un groupe de travail pour la transition écologique. Ce
dernier se réunit une fois par trimestre pour partager de l’information et approfondir des sujets thématiques par le
biais de témoignages et l’échange d’expériences.
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Contact : Anne-Claude
MOISAN-LEFEBVRE
moisan.adar.bs@gmail.com



UN GROUPE de TRAVAIL pour la TRANSITION ECOLOGIQUE : 
Dans la continuité de la démarche Boischaut Sud en transition (2020-2021), ce groupe de travail a vu le jour en janvier 2022,
suite à une formation sur la conduite du changement systémique. Il rassemble des élus communaux et intercommunaux,
des chargé·e·s de missions (Petites Villes de Demain, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Schéma de Cohérence
Territoriale, Projet Alimentaires de Territoires,...), des techniciens de la DDT36, des représentant·e·s de la Région Centre Val
de Loire, des bénévoles et salarié·e·s d’associations de développement local et d’éducation à l'environnement issus du Pays
de La Châtre en Berry et du Pays Val de Creuse Val d'Anglin.
Il met en commun des compétences et mène des réflexions collectives pour conduire des actions en matière de Transition
Énergétique et Écologique (TEE). Pour cela, il a défini 3 thématiques de travail : alimentation locale, mobilité durable et
gestion de l'eau. Il vise aussi à créer des continuités en termes de programmation entre les bassins de vie/Pays
concernés. En tant qu'espace d'auto-formation, son but est également de mobiliser des compétences et une ingénierie
collective articulée avec les volontés des élus locaux pour initier des projets communs, mobiliser des moyens, etc.

81 % sont demandeuses d’emploi
51 % sont des femmes
70 % des personnes accueillies                 
sont originaires du Pays de La
Châtre en Berry

Profils des personnes
accompagnées : 

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS :  

ATELIERS de la CRÉATION :  
Appuyer la structuration des projets (faisabilité, chiffrage, statuts, communication, lancement...)
mais aussi le partage et la mise en réseau, c'est le but de cycle des ateliers proposés chaque
année de janvier à juin. Regroupant 6 à 8 personnes, 15 h de formation sur 6 demi-journées sont
proposées pour construire son projet avec de nombreux échanges de pairs, complétés par 6
séances d'approfondissement dédiées à l'organisation personnelle, la gestion du temps, etc.
Indépendamment de ces temps collectifs, le suivi accompagnement a concerné 37 nouveaux
porteur·se·s de projets en 2021 et 65 personnes reçues antérieurement, soit 102 personnes
sur l'année écoulée.

Contact :
Olivier BENELLE
benelle.adar.bs@orange.fr

Répartition des projets 
par secteur d’activité (2021) : 

En partenariat avec la Mission Locale Indre Sud, une sortie a été organisée pour 5
jeunes en Contrat d’Engagement Jeune (CEJ). Ils sont allés à la rencontre des métiers
et savoir-faire auprès d'artisans boulangers et d'une productrice qui les ont accueillis
sur leurs sites pour leur présenter leurs métiers et leurs produits. Favoriser
l'insertion socioprofessionnelle et valoriser des activités économiques locales
pour contribuer à l'attractivité des métiers, telle était l'ambition de cette journée. 
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Atelier de la création  sur la gestion du temps 
au Centre Mathioux - Montipouret, avril 22
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La transmission des fermes : c’est l’affaire de tous !
L’agriculture, et par conséquent la question de la transmission des fermes, conditionne de façon déterminante la vie du
notre territoire : économie, lien social, entretien du paysage, etc. En outre, elle est en rapport direct avec notre souveraineté
alimentaire et notre santé (qualité des produits). Enfin, l’orientation des systèmes de productions et les pratiques
entretiennent un lien étroit avec notre capacité à maintenir et régénérer les éco systèmes, donc notre qualité de vie, mais
aussi l’attractivité… 

Or, en France, entre 2000 et 2017, plus d’un tiers des exploitations agricoles a disparu dans l’ensemble des régions ; la main-
d’œuvre agricole permanente a diminué de 30 % [1]. 50 % des chefs d’exploitation ont aujourd'hui plus de 50 ans et environ
2/3 n’ont pas identifié de repreneur.
Dans l’Indre, en 2020, il est estimé que 31 % des exploitations du territoire ont au moins un chef d’exploitation qui a plus de
60 ans. 42 % ne savent pas encore ce qu’ils feront de la ferme [2].
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Actualités

Notre site Internet fait peau neuve !
Pour mieux connaitre nos actions, accéder à des ressources ou
découvrir nos actualités, parcourez le nouveau site Internet de
l'ADAR.

                  www.civam.org/adar-civam

La cinquantaine est un âge clé : 12 ans avant la retraite. C’est aussi un âge charnière pour décider de faire des
investissements supplémentaires ; pour se simplifier le travail et réduire la pénibilité par exemple ou orienter son système
de production pour le rendre plus facilement transmissible.

A l'occasion de différents échanges, notamment via le réseau InPACT Centre et via une dynamique sur le Projet Alimentaire
Territorial mené sur la communauté de communes d'Eguzon-Argenton, il est apparu une complémentarité entre différents
acteurs intervenant de près ou de loin dans le processus de transmission des fermes : Civam, Adear, Chambre d'Agriculture,
Terres de Lien, SAFER, Banques, etc.  Une meilleure interconnaissance entre tous ces acteurs sera garante d'une bonne
articulation pour relever ensemble le défi de la transmission des fermes, qui n'est pas mince. 

[1] Source : Agreste (2018). Bilan annuel de l’emploi agricole - résultats 2016 et estimations 2017. Chiffres et données Agriculture n°253.
[2] Source : Chambre d’agriculture de l’Indre.

Source : Renouveler les actifs agricoles en transmettant
les exploitations - InPACT 
2. Conférence de presse de Pascal Cormery, Président de
la MSA, 19 juin 2019
3. Avis du Conseil économique, social et environnement
(juin 2020) : « Entre transmettre et s’installer, l’avenir de
l’agriculture ! »



ADHÉRER,
c'est donner de la force

à vos projets et contribuer à
rendre notre territoire encore

plus vivant et attractif 

  https://bit.ly/3PBQyj3

  Rdv sur

Des évolutions dans l'équipe salariée sur 2021 et 2022 !

10 rue d'Olmor 36400 La Châtre
02.54.48.08.82      -      adar.civam@gmail.com

  www.civam.org/adar-civam

Les partenaires financiers de nos actions :  

L'ADAR-CIVAM - Des hommes et des femmes dynamiques

En janvier 2022, Benjamin Culan a remplacé Antoine
Blanchonnet arrivé en octobre 2020. Renaud Rolinat stagiaire
de Master en Science Sociales à l'Université de Limoges a étoffé
l'équipe entre février à août 2022. En juin dernier, Clémence
Vermot-Fèvre a pris la succession de Soline Boussaroque
arrivée en octobre 2019.

Un grand merci à Antoine, Soline et Renaud pour leur
investissement !  

Le fonctionnement de l'association

Antoine

Soline


