Centres d’Initiatives
pour Valoriser
POUR DES CAMPAGNES
l’Agriculture et le
VIVANTES ET SOLIDAIRES
Milieu rural

Tu es installé(e) en agriculture en Ardèche
ou tu souhaites t’installer prochainement ?
Ce document te concerne !
Depuis bientôt 25 ans, les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de l’Ardèche
ont à cœur d’encourager, accompagner, faire connaître, valoriser des pratiques économes et
autonomes, pour des fermes productrices de valeur ajoutée et valorisant les ressources du territoire.
Afin de répondre au mieux aux besoins des territoires ardéchois et à vos envies, nous t’invitons à nous
dire quelles sont les thématiques que tu souhaiterais travailler, quelles sont les

problématiques à résoudre sur ta ferme.
Pourquoi répondre ? Pour que nous mettions en place des formations, des groupes d’échanges de
pratiques, des visites de fermes, des voyages d’études, des interventions d’experts, des
diagnostics de ferme, etc.
Pour que, en construisant en collectif des réponses et des expérimentations, tu
puisses être plus autonome et économe, changer/améliorer ton système, adapter tes

pratiques au changement climatique !
Une agricultrice nous a dit : « j’ai changé ma façon de produire en rencontrant des membres du réseau ».
Nous espérons recevoir ta réponse (et celle de ton/ta voisin/e !) par téléphone, courriel ou courrier !

Pour répondre tu peux : cocher les cases, annoter/compléter/modifier les questions,
ajouter des problématiques qui ne sont pas listées (ce ne sont que quelques exemples !).
Propositions de thématiques et questions à travailler :
☐ Comment faire pour baisser les charges d’alimentation sur mon élevage de porc plein air ?
☐ J’aimerais trouver localement de l’aliment certifié biologique pour mes porcs et mes brebis.
☐ Comment valoriser mes friches pour la production de fourrages ?
☐ Comment valoriser mes prairies et des friches que je n’utilise pas ?
☐ Mon (futur) système d’élevage est-il adapté aux aléas climatiques de plus en plus fréquents ?
☐ Il faudrait que j’améliore le planning de pâturage de mes bovins, cette année j’ai dû acheter
beaucoup de compléments fourragers.
☐ Comment avoir besoin de moins de foin pour alimenter mon troupeau ?
☐ Comment diminuer le parasitisme sur mon troupeau de petits ruminants ?
☐ J’aimerais qu’une partie des plantes médicinales que je cultive soient destinées à la phytothérapie
pratiquée par les éleveurs voisins.

☐ J’aimerais bien diminuer mon temps de travail mais je ne sais pas par quel bout prendre la question
☐ Je souhaite mieux communiquer auprès de mes clients sur mes pratiques, leur montrer que je
contribue au maintien de paysages ouverts, au maintien de la biodiversité, etc.
☐ Comment m’approvisionner en plants et en semences locales ?
☐ Quelles plantes locales et robustes à la sécheresse et au gel sélectionner? Comment ?
☐ Je m’installe/je suis installé/e en productions végétales, et la ressource en eau m’inquiète quand je
vois la sécheresse qu’il y a eu en 2017.
☐ Comment m’approvisionner en paille locale et pas trop chère pour mes paillis de fruitiers ?
Autres propositions :
☐ Si je veux que ma ferme vive et perdure il faudrait que j’améliore
☐ Ma contrainte principale en ce moment est
☐
☐
Je suis :
☐ Porteur/euse de projet agricole ou en cours d’installation
☐ Agriculteur/trice (quel que soit le statut : cotisant/e solidaire, conjoint/e collaborateur/trice, etc.)
☐ Autre statut : préciser
Mes coordonnées : NOM Prénom
Courriel

Téléphone
CP COMMUNE

ADMM, qu’est-ce que c’est ?

Le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne (ADMM), ce sont des paysans et
des paysannes du Massif Central qui souhaitent vivre de leur métier en maîtrisant
leur système de production de manière autonome, en produisant des produits de
qualité, en réduisant les intrants, en limitant leur impact sur le milieu et en
construisant des solutions adaptées à leur contexte en s’appuyant sur l’expérience
collective.

Action soutenue par :

Nous contacter :
Delphine GIRARD, FD CIVAM de l’Ardèche
Domaine Olivier de Serres 07170 MIRABEL
04 75 36 77 64 / 06 07 31 52 81
delphine@civamardeche.org
https://www.facebook.com/civam07/
http://www.civamardeche.org/
http://agriculture-moyenne-montagne.org/

