
Organisé par Pays’Sage, FR CIVAM Limousin, FR CIVAM Auvergne, PNR Millevaches en Limousin 
avec la participation de la Fédération de pêche de la Creuse, Limousin Nature Environnement, EDF,  
Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, Haute Corrèze Communauté, CC Marche et Combraille en 
Aquitaine, CC Dôme Sancy Artense, CC Chavanon Combrailles et Volcans.

De 9h30 
à 18h30

 Ouvert
à tous !

 L’eau et 
ses usages

Ferme de Pascal BRUT
Larfouillière 19340 FEYT 
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Venir chez nous...
  Prévoir 
vos bottes !

Ferme de
Pascal BRUT
Larfouillière 

19340
FEYT

Ouvert 
à tous !

Rens : Pays’Sage 

& 05 55 67 88 58

contact@pays-sage.net

 www.chavanon-en-action.fr

La Courtine

Ussel

St Sulpice

Le Parc naturel Régional (PnR) de Millevaches en Limousin a pour mission 
la préservation des patrimoines naturel, paysager et culturel. Le PNR œuvre 
entre autre à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques à 
travers des contrats territoriaux tels que Chavanon en action.

Les CIVaM auvergne et Limousin accompagnent les agriculteurs dans une démarche de 
changements de pratiques afin de faire des économies sur les intrants (engrais, aliments) et  
d’acquérir plus d’autonomie vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. Ces changements passent 
par une meilleure valorisation de l’herbe et du pâturage ce qui entraîne une diminution 
des charges, des coûts liés à l’alimentation du troupeau et une plus grande efficacité sur la 
fertilisation des parcelles. Produire des aliments de qualité, sains pour les consommateurs, 
source d’une meilleure valeur ajoutée pour la ferme, tout en respectant la biodiversité : 
c’est le leitmotiv des agriculteurs du réseau. 

L’association Pays’Sage imagine et organise des 
événements culturels toute l’année sur le Plateau 
de Millevaches et alentours: Bistrots d’Hiver, 
Chemins de Rencontres, résidences d’artistes.

Chavanon en action 
La contrat territorial «Chavanon en action» est un outil 
visant à préserver les milieux aquatiques. Il réunit 20 
maîtres d’ouvrages et 7 financeurs autour d’un programme 

d’actions conçu sur 5 ans (2015-2019) et permettant de traiter de 
manière coordonnée les différentes causes de dégradation ou de 

pollution des cours d’eau. Les actions s’articulent autour de 3 volets 
: l’amélioration de la qualité de l’eau ; la préservation des milieux aquatiques et la 
gestion de la ressource en eau ; la communication, le suivi et l’animation.



De 10h à 12h30:  
Visite-décalée « de la ferme au Chavanon » 
avec la compagnie Midi à l’ouest. 
Après avoir suivi la formation « hôte et hôtesse par 
nature » à Tricastin, Marie-France Labrosse, Patrick 
Bédouin recyclés professionnels de l’aviation, se sont 
reconvertis à l’accueil tout terroir. Totalement à VOTRE 
service, retrouvez-les en chemin, le sourire à la bouche 
et l’énergie renouvelable pour une visite surprenante de 
la ferme de Pascal et du Chavanon  ! 

Sam 22 Sept 
 de 9h30 à 18h30

l  Visite de la ferme : sur inscription et renseignements 

auprès de Pays’Sage : 05 55 67 88 58 

l  Restauration sur place (carné/végétarien) 

l  Buvette (produits locaux )

l  Toilettes pour personnes à mobilité réduites 

15h : Théâtre-Forum suivi d’un 
débat avec les comédiens de la 
sympathique ligue d’improvisation 
Ponote.
    

16h: Table ronde en présence des 
maîtres d’ouvrage du contrat territorial 
du Chavanon en action. Pêcheurs, 
agriculteurs, naturalistes, corréziens, creusois,  
à vos questions ! 
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 14H à 15h30: 
balade-découverte de la faune et la flore aquatique 
jeune public par le Limousin Nature Environnement et 
Fédération de pêche 23, Haute Corrèze Communauté.

De 14h à 18H:  
Venez découvrir et jouer 

avec les jeux en 
bois de l’association 

Cadet Roussel.

    

17h30: Spectacle, théâtre absurde 
d’exploits burlesques «on a testé pour 
vous»  de la compagnie Les Romain Michel.
« On a testé pour vous », c’est tout ce que 
vous n’avez jamais rêvé d’essayer et que vous 
n’essaierez jamais!!
Tout Public, à partir de 5 ans.
Billetterie à prix libre.

 L’eau 

et ses
usages


