Accompagnement gratuit des
agriculteurs dans l’amélioration
de leurs pratiques
Vous voulez faire des économies sur vos
intrants (engrais, aliments), diminuer vos
charges, limiter le coût d’alimentation
de votre troupeau, être plus efficace sur
la fertilisation de vos parcelles ou bien
encore améliorer le pâturage de vos prairies
humides.
Ces évolutions,
si elles sont bien
conduites, pourront
être bénéfiques pour
votre travail et pour
la qualité de l’eau. Les
CIVAM se proposent
de vous accompagner
dans cette démarche.

Chambre d’agriculture 23

Réalisation de diagnostics MAE C sur le bassin de la
Ramade et organisation de formations.
Elodie Blanchard
05 55 61 50 44 - elodie.blanchard@creuse.chambre.fr

Limousin Nature Environnement

Réalisation de diagnostics MAE C sur le bassin de la
Méouzette.
David Naudon
05 55 48 07 88 - dnloutre@orange.fr
Périmètres
d’intervention
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Au programme :
- des rendez-vous individuels avec les
agriculteurs
- formations, échanges entre agriculteurs
- des visites d’autres exploitations de la
zone et d’ailleurs
Interventions sur l'ensemble du territoire.
Denis Alamome - CIVAM Limousin
05 55 26 07 99 - denis.alamome@civam.org
Corinne Mellet-Esnouf - CIVAM Auvergne
04 73 61 94 04 - mellet.civam@wanadoo.fr
* Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

CIVAM

Conseils gratuits sur la gestion
des zones humides
CEN Auvergne

Interventions sur tout le territoire (priorité à la partie
amont)
Lucie Le Corguillé
04 73 63 oo 11
lucie.lecorguille@espaces-naturels.fr

Réalisation PNR de Millevaches en Limousin - IPNS

CIVAM* Auvergne et Limousin

Animation de Mesures
Agro-Environnementales
Climatiques (MAE C)

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET FINANCIER
AUPRÈS DES AGRICULTEURS DU
BASSIN VERSANT DU CHAVANON

Un projet multipartenarial
et cohérent

Ces structures peuvent vous accompagner
notamment pour l’installation d’abreuvoirs,
l’aménagement de franchissements, la pose de
clôtures, ...
Nature des travaux : A définir au cas par cas
en fonction du secteur et des besoins des
agriculteurs.
Mise à disposition
par le PNR
de pompes à
prairies pour
tester ce système
d’abreuvement
alternatif
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Le Contrat territorial “Chavanon en action”,
coordonné par le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin, est un outil pour
préserver les cours d’eau, la qualité de l’eau
et les usages.
Ce projet de 5 ans (2015-2019), vise à traiter de
manière coordonnée, les différentes causes de
dégradation ou de pollution. Ainsi, 20 maîtres
d’ouvrage se proposent de porter des actions
concrètes sur des thématiques variées:
assainissement, forêt, agriculture, étangs,
continuité écologique, …
Basé sur le volontariat, ce projet permet de
bénéficier d’un accompagnement financier,
administratif et technique afin de mieux
prendre en compte la préservation de l’eau.
Au delà des démarches déjà existantes sur
le territoire, ce document vous présente
les dispositifs et acteurs dont vous pouvez
bénéficier dans le cadre du volet agricole de
ce projet.

Aménagement sur cours d’eau

1

Adeline Cesco - Sancy Artense Communauté
04 73 21 79 79 - cadredevie@sancy-artense.com

2

Pierre Peyrard - C.C Pays d’Eygurande et
Sioulet-Chavanon
05 55 94 37 86 - chavanon.ppeyrard@orange.fr

3

Brice Laborde - C.C des Sources de la Creuse
05 55 66 78 38 - sourcesdelacreuse2@wanadoo.fr

4

Louis Cauchy - C.C Haut Pays Marchois
05 55 67 86 15 - eau.paysmarchois@hotmail.fr

Aménagement
d’abreuvoirs

Passerelle pour le
franchissement
des bêtes et des
engins agricoles

Exemple de
descente
aménagée
réalisée par la
Fédération de
Pêche 19
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Pierre-Henri Pardoux ou Aurélie Georget Fédération de pêche 23
05 55 52 24 70 - php.fede23@orange.fr
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Julie Collet - PNR de Millevaches en Limousin
05 55 96 97 04 - j.collet@pnr-millevaches.fr

