
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITORIAL 
 

 
L’été arrive mais le moral des paysans n’est pas au mieux. 
Même si les cours des produits ont repris en début d’année, les charges ont quant à elles 
augmenté dans des proportions bien plus importantes. 
La crise économique mondiale, due à la guerre en Ukraine, a provoqué une augmentation des 
carburants, engrais, céréales… et de toutes les matières premières. 
De plus, il est obligatoire, depuis le début d’année, de contractualiser certains produits entre 
agriculteurs et acheteurs. Quelles en seront les conséquences ? 
En supplément de tous ces problèmes économiques, la météo vient perturber les récoltes. 
Après un hiver et un printemps secs, les rendements en fourrages et céréales sont très impactés. 
Outre cela, début juin, les orages de fortes intensités sont survenus avec de gros dégâts. Dans les 
Combrailles, plus d’une vingtaine de communes autour de St Gervais d’Auvergne ont été frappées 
par des orages de grêles allant jusqu’à la taille d’une balle de tennis. Les dégâts sur les cultures et 
les bâtiments sont très importants : toitures de bâtiments agricoles et habitations perforées, 
céréales et fourrages détruits entièrement à certains endroits. 
Comment tous ces dégâts seront indemnisés ? 
Pour l’instant l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu. 
Comment les assurances vont prendre en charge tout cela ? 
Se pose également le problème des bâtiments recouverts avec de l’amiante. 
Est-ce que des aides de calamités agricoles seront mises en place ? 
Les délais de réparation risquent d’être très longs car il faudra trouver la main d’œuvre et surtout 
les matériaux pour lesquels les délais sont déjà longs. 
Tous ces évènements risquent de mettre en danger un grand nombre d’exploitations agricoles et 
certains paysans découragés risquent de cesser leur activité. 
L’avenir du monde agricole est très incertain. Espérons que les Pouvoirs Publics réagiront. 
 

Christophe ROUX 
Président CIVAM de St Gervais d’Auvergne 

Secrétaire FR CIVAM AUVERGNE 
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Se diversifier en arbres fruitiers en moyenne montagne 
 
Depuis novembre 2021, la FR CIVAM Auvergne a organisé, avec l’intervention de Clément 
MÉRITET du CEN Auvergne (Conservatoire des Espaces Naturels), 3 rencontres autour de la 
diversification en arbres fruitiers en Moyenne Montagne. Avec un nombre de participants non 
négligeable, nous pensons avoir bien identifié des besoins sur cette question. Les 3 moments 
d’échanges ont permis d’aborder beaucoup d’aspects (taille, maladies, variétés adaptées…). 
Cependant les premiers retours des participants montrent à quel point le sujet est vaste et 
demande à être approfondi. Une pratique régulière du suivi de ses vergers en plantation et anciens 
permettront forcément d’appliquer les nouvelles connaissances et de les intégrer. Mais ces 
quelques journées ne suffiront pas à maîtriser tous les aspects. Nous avons aussi beaucoup 

abordé la question de la commerciali-
sation, Clément MÉRITET a su nous 
relater les contraintes sur les pointes 
de travail que pouvaient représenter un 
verger lorsqu’il s’intègre dans une 
exploitation diversifiée. La manuten-
tion, l’aspect des fruits, le stockage 
sont à prendre en compte dans un 
marché très concurrentiel pour calculer 
le prix de vente. Rechercher des 
débouchés de niche pour avoir une 
meilleure valeur ajoutée semble 
indispensable (séchage des fruits, 
vente de variétés rares, ventes 
d’arbres greffés…). 
Certains participants demandent déjà à 
revenir sur les questions de greffage, 

de taille et d’éclaircissement sur les fleurs et les fruits, tant au niveau des connaissances que de la 
pratique. Ils souhaitent également revenir sur la question sanitaire des arbres fruitiers. 
La commercialisation reste à explorer : comment trouver de nouveaux débouchés ? Comment 
trouver des débouchés de niches et/ou créer ses débouchés en collectif ? Comment produire 
différemment comme en biodynamie ? 
Nous savons d’ores et déjà que nous nous retrouverons en fin d’automne pour réaliser un chantier 
de plantation, cet aspect-là n’ayant pas été vu pour le moment pour respecter le calendrier du 
verger… Mais il semble, au vu de toutes les interrogations et les besoins, que nous serons 
amenés à nous revoir encore sur d’autres aspects… 
 

Corinne MELLET 
 

Bon retour de la foire aux animaux gras 
 
Après deux années d’absence suite à la 
pandémie de covid, le CIVAM de  
St Gervais d’Auvergne a organisé sa 
foire aux animaux gras le 3 avril dernier. 
Une vingtaine de vaches, génisses et 
veaux de boucherie était présentée aux 
juges qui ont effectué leurs opérations 
dans la matinée. 
Tous les animaux ont été vendus aux 
acheteurs présents. 
Malgré un temps hivernal, de nombreux 
visiteurs étaient au rendez-vous. 
A midi, 150 repas ont été servis. 
 

C. R. 
 



 
 
 
 
 
 



La transmission comme action commune 
Celavar-Inpact AURA prioritaire 

 
Le 8 avril dernier au Treuil sur la commune de Chambœuf dans la Loire, 35 personnes étaient 
rassemblées autour du séminaire de clôture du projet ARPIDA « Transmettre, c’est l’affaire de 
tous ». Ce projet CASDAR, porté par 9 structures sur Rhône-Alpes Auvergne (Réseau AMAP 
AuRA, Association dASA, Haute-Loire Biologique, FR CIVAM Auvergne, ADDEAR 01, ADDEAR 
42, Association la Brèche, CREFAD Auvergne, Terre de Liens Auvergne), avait pour but de 
concentrer les énergies de chaque structure, de mutualiser les moyens, pour parler, faire parler, 
former, autour de la transmission agricole. 
 
Aussi, après un temps d’interconnaissance du travail de chacune de ces structures sur le sujet, 
divers outils ont été mis en place pour des publics très différents considérant que la question de 
l’installation agricole n’est pas du ressort seul des structures agricoles mais concerne également 
l’enseignement, les collectivités territoriales et les citoyens. 
Durant 2 années, les 9 structures ont créé des outils de communication pour informer sur les 
difficultés de la transmission agricole mais aussi les leviers possibles comme « transmettre c’est 
l’affaire de tous »*. Les structures ont été présentes sur des fermes, des évènements 
d’envergure, des conférences débat, sont intervenues auprès de classes, de collectivités 
territoriales, pour communiquer concrètement autour du sujet. Une troupe de théâtre a mis en 
place un spectacle « faisons tourner la terre » et réalisé une tournée. Un questionnaire envers 
les citoyens a été diffusé pour faire réagir sur le sujet. 
 
La FR CIVAM Auvergne a quant à elle participé à l’écriture de la synthèse « Reconsidérer les 
transmissions pour mieux les accompagner »*. Elle a aussi participé à la réalisation de  
4 “capsules-témoignages” sonores construites à partir d’interviews de cédants et repreneurs, de 
celles-ci ont été trié et retiré des extraits pour faire des podcasts sur 2 thématiques de la 
transmission « écosystèmes » et « temporalités ». Ils ont d’ailleurs déjà été diffusés lors de la 
formation des cédants dans le Puy-de-Dôme. 
Des formations pour les cédants ont été mises en place, y compris sur l’Auvergne dont une 
organisé à Ambert (63). 
 
De ce foisonnement d’initiatives nait aujourd’hui la volonté de continuer à communiquer et 
accompagner sur le sujet de la transmission, un autre dossier CASDAR est d’ailleurs en écriture 
pour pérenniser nos actions et capitaliser tous les outils que nous avons créé pendant ces 2 
ans. 
 

C. M. 
 

* à retrouver dans l’onglet publication du site internet de la FR CIVAM Auvergne (liens ci-dessous) 
 

     
 

https://d89e7105-4a9d-4e6a-b447-
0cda3e3b845e.filesusr.com/ugd/f9fee3_ac0a

bb94d7ce4364903c31bc1ae3ee63.pdf 

 https://d89e7105-4a9d-4e6a-b447-
0cda3e3b845e.filesusr.com/ugd/f9fee3_0e5

4b427f3d4487c9fb022365cd8b23a.pdf 
 



 
 
 
 
 


Un engagement fort de la FR CIVAM Auvergne 
dans le PAT Vichy Communauté 

 
Acteur local engagé dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
« Mangez mieux, un enjeu local », la FR CIVAM Auvergne s’est 
vue confiée par Vichy Communauté deux missions à mener sur le 
territoire intercommunal jusqu’en juin 2023. 
 

Dans le cadre des actions « alimentation locale et solidaire » du 
PAT, la première mission consiste à favoriser l’accès de tous à 
une alimentation locale et solidaire. 
Des ateliers culinaires à partir de produits fermiers locaux, 
associés à des visites de fermes ayant contribué à 
l’approvisionnement des ateliers ont ainsi été mis en place sur le 
premier semestre 2022, avec et pour les membres du Centre 
Social La Passerelle, à Cusset. 
Ces ateliers culinaires et visites de fermes avaient pour objectifs 
de : 
 Favoriser l’accès des produits locaux aux habitants du 

quartier de Presle, 
 Créer du lien avec les producteurs du territoire, 
 Donner ou redonner l’envie de cuisiner, 
 Mieux et bien manger avec des produits locaux, sains et de saison. 

 
 

La FR CIVAM Auvergne contribue également à l’accompagnement à l’émergence d’un projet de 
magasin de producteurs sur le territoire de Vichy Communauté. 
 

Cet accompagnement répond à deux objectifs :  
 Faire émerger un collectif de producteurs pour mutualiser la commercialisation de leurs 

produits, 
 Accompagner le démarrage de création d’un point de vente collectif. 

Celui-ci se déclinera en 3 étapes clés : 
1. Information et mobilisation des producteurs », 
2. Constitution d’un socle commun de connaissances, 
3. Définition d’un projet commun. 

 
 
Une première réunion de 
mobilisation des producteurs s’est 
par ailleurs tenue le 9 mai dernier 
sur la commune de Nizerolles, 
réunissant une dizaine de 
producteurs intéressés par une telle 
dynamique. 
 
 

 

Prochains rendez-vous : 
 21 juin, à 14h, à Cusset : prochaine réunion d’informations sur le fonctionnement d’un 

magasin de producteurs et les références technico-économiques, 
 Début juillet : visite du magasin de producteurs Très Allier à Saint Pourçain sur Sioule, 
 Dès le mois de septembre : démarrage des ateliers thématiques en présence des 

producteurs, futurs fondateurs du magasin. 
 

Si vous êtes intéressés par ces projets, si vous souhaitez contribuer aux réflexions, 
merci de contacter Elodie COUDERT 

par mail à coudert.civam@orange.fr ou par téléphone au 04 73 61 94 04 ou 06 58 29 19 07. 
 

Crédit photos Centre Social 
La Passerelle de Cusset 

Crédit photo Julie CIPIERE 



 
 
 
 
 

En route pour la PAMPA !!! 
 

Après quelques mois d'attente pour finaliser l'organisation, les expérimentations PAMPA 
(Plateforme d’Activités Mutualisées des Producteurs d’Auvergne) vont démarrer ! 
 

EXPERIMENTATION 1 : COLLECTE ET LAVAGE 
 Depuis le 11 juin et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre, 11 commerces de proximités* 

implantés dans l’Allier et le Puy-de-Dôme collectent les contenants en verre portant le sticker 
« Pampa » de 9 producteurs partenaires*. 

 Ces contenants « Pampa » collectés sont ensuite lavés par Avenir et remis dans le circuit. 
Les objectifs de ces expérimentations :  
 Sensibiliser au réemploi et à l’intérêt de revenir à la consigne, 
 Inciter à rapporter les contenants en verre, 
 Changer les habitudes des consommateurs et des professionnels, 
 Faire connaître La PAMPA, 
 Tester le système de collecte et de lavage des contenants en verre du territoire, 
 Permettre un déploiement de la collecte du verre sur le territoire. 

 

Zoom sur la collecte : 
 Les contenants en verre portent un sticker « Pampa » pour permettre de les identifier, 
 Les consommateurs peuvent rapporter leurs contenants en verre « Pampa » dans le magasin 

où le produit a été acheté ou dans l’un des 10 autres magasins participant à l’expérimentation, 
 Des bacs de collecte PAMPA sont disposés dans chaque magasin participant, 
 Un affichage « Pampa » a été installé dans chacun des 11 magasins partenaires, 
 L’objectif est de donner le réflexe « je rapporte les contenants ». 

 

Zoom sur le lavage : 
 Le lavage est ensuite assuré par l’Association Avenir à Riom pour tous les contenants en 

verre avec sticker PAMPA (pots, bocaux, bouteilles à gros goulot…) qui proviennent des 
magasins ou producteurs partenaires de l’expérimentation, 

 Pour les bouteilles de bière de 75 cl (petit goulot), une prestation de lavage sera sollicitée, 
Avenir n’étant doté pour le moment des machines adéquates, 

 L’objectif est de tester une activité de lavage ciblée et récurrente. 
 

EXPERIMENTATION 2 : ACHATS MUTUALISES DE CONTENANTS EN VERRE NEUFS 
 Une simulation, suivie d’une commande groupée de contenants en verre neufs, démarre également. 

3 types de contenants ont été ciblés pour cette première simulation, puis commande groupée : bouteilles 
bières, bouteilles gros goulots et bocaux. 
1 territoire restreint a également été défini. Pourront en effet participer dans l’immédiat seulement les 
producteurs et les transformateurs installés sur le Puy-de-Dôme, le sud Allier et le nord de la Hte-Loire. 
 

Nous pouvons envisager d’aller au-delà de ce territoire si les producteurs / transformateurs 
acheteurs sont autonomes en termes de logistiques (camion, transpalette, gerbeur, etc.) et 
peuvent venir chercher leur commande soit sur Issoire, soit sur Riom. 
L’objectif est d’optimiser les coûts d’achat et de réduire l’impact environnemental. 
 

PLUS D’INFOS SUR LA PAMPA 
https://www.facebook.com/pampaauvergne  https://www.pampa-auvergne.fr/ 

Vous souhaitez contribuer aux expérimentations, vous pouvez contacter 
Elodie COUDERT au 06 58 29 19 07 ou à coudert.civam@orange.fr 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 *Listes magasins et producteurs 



 
 
 
 
 

Réseau « De Nos Fermes 63 » : 
un début de saison 2022 dynamique ! 

 

Les 29 et 30 avril dernier, le Grand Festival « De Nos 
Fermes 63 » a initié le coup d’envoi des animations du 
réseau, pour le printemps 2022. 
Installé à l’intérieur et sous les arcades de l’Hôtel du 
Département, à Clermont-Ferrand, cet évènement festif a 
réuni un public familial pour un grand festival de saveurs, 
de musique et de bonne humeur avec au programme : 
des animations culinaires gratuites, un marché de 
produits fermiers locaux, des concerts et jeux concours 
pour petits et grands. 

 
 

Tout le mois de mai, le public a ensuite pu profiter des animations de printemps sur les fermes et 
ateliers du Puy-de-Dôme avec des balades à la ferme, des visites-dégustations des fermes et 
ateliers et des marchés 100 % produits locaux organisés sur l’ensemble du territoire. 
 

Les saisons d’été (du 26 juin au 31 août), d’automne (du 10 septembre au 16 octobre) et d’hiver 
2022 du réseau « De Nos Fermes 63 » seront également lancées, toujours dans un esprit musical 
et convivial, avec le grand festival « De Nos Fermes 63 ». 
Le programme des animations d’été sera d’ailleurs très prochainement disponible. 
Rappel : Le réseau « De Nos Fermes 63 » est un réseau de producteurs qui met en avant les 
producteurs et transformateurs, les produits fermiers locaux et les savoir-faire puydômois grâce à 
une application pour consommer local (recensant 240 producteurs en vente directe et plus de 150 
points de vente) et suivre les animations au fil des saisons portées par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme et la FR CIVAM Auvergne. 
Un portail unique regroupe l’ensemble des producteurs cartographiés sur le territoire 
https://denosfermes63.puy-de-dome.fr/producteurs.html, ainsi que le programme détaillé des 
animations à destination du grand public. 
 

Si vous êtes intéressé(es) par ces évènements, merci de contacter Elodie COUDERT par mail à 
coudert.civam@orange.fr ou par téléphone au 04 73 61 94 04 ou 06 58 29 19 07. 

 

 
 
 
 
 

Fête du mouton 
 

Le CIVAM de St Gervais d’Auvergne relance la fête du mouton, avec des changements. Elle aura 
lieu le week-end des 10 et 11 septembre 2022. Elle est organisée conjointement avec le lycée 
agricole des Combrailles pour le concours de chiens de troupeau spécial Border Collie, qualificatif 
pour les championnats de France. 
Tout au long de ces 2 jours auront lieu : 

- Le concours de chiens de troupeau, 
- Une présentation de diverses races de mouton et vente de reproducteurs, 
- Une démonstration de tonte et de transformation de la laine, 
- Un marché de producteurs et artisans. 

Renseignements au 06 77 78 57 32 



 
 
 
 
 
 

Formations FR CIVAM Auvergne 
 

Nos prochaines formations auront lieu à partir de l'automne 2022. 
Voici les premières thématiques que nous pourrions vous proposer : 

- Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir ses activités 
- Perfectionnement à la géobiologie 
- Savoir quelle eau faire boire à ses animaux ? 
- Savoir optimiser un système d’élevage herbager économe 
- Lactofermentation 
- Séchage végétaux 
- Transformation des céréales en pâtes 
- Transformation des céréales en barres 
- Etiquetage agroalimentaire 
- ... 

 

Si vous avez des besoins particuliers en termes de formations, n’hésitez pas à compléter le formulaire 
en ligne suivant : https://framaforms.org/formations-2022-quels-sont-vos-besoins-1639477832 
(accessible également depuis le site internet de la FR CIVAM Auvergne – rubrique Formations). 

 
 

 
 
 
 
 
 

VIVEA : LES NOUVEAUTES EN 2022 ! 
 

Plusieurs changements sont entrés en vigueur à partir de janvier 2022. 
 

1/. LES PRIORITES DE L’AOP 2022 : DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Pour cette année 2022, VIVEA contribuera aux 
financements des formations portant sur les thèmes 
suivants :  
- CONFORTER LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE : 

Approche globale de l’entreprise, Fiscalité-juridique, 
Gestion-analyse économique, Communication, 
Transmission, Parcours à l’installation – compétences 
entrepreneuriales. 

- CREER DE LA VALEUR : Commercialisation-marketing, Qualité, Accueil et tourisme, Agriculture 
de services, Valorisation non alimentaire des productions agricoles, Transformation, 
Agriculture et territoire. 

- PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT ET LE BIEN-ETRE ANIMAL : Environnement, Techniques 
de production animale, Techniques de production végétale, Formations labellisées écophyto, 
Formations labellisées Bien-être animal. 

- DEVELOPPER L’EFFICACITE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : Gestion des Ressources 
Humaines, Santé-sécurité, Développement personnel en situation professionnelle. 

- DEPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES : Agriculture numérique. 
- AMELIORER SA TECHNICITE : Comptabilité, Informatique-bureautique, Techniques de production 

animale, Techniques de production végétale, Formations labellisées ecophyto, Formations 
labellisées Bien-être animal, Entretien et maintenance, Conduite d’engins et permis, Langues. 

- CERTIPHYTO. 
- EVOLUTIONS DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET QUALIFICATIONS : Bilans de compétences, 

VAE, Formations certifiantes secteur agricole, Reconversion domaines non agricoles. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
(suite de la page 7) 

 
 

2/. DES NOUVEAUTES DANS LE FINANCEMENT DES PORTEURS DE 

PROJET EN PPP 
 

Pour rappel, VIVEA peut prendre en charge les formations 
des créateurs et repreneurs d’entreprise sous certaines 
conditions. Toutefois, à partir de 2022, malgré le suivi d’un 
PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) et le fait 
d’inscrire des formations dans son PPP, toutes les 
formations ne pourront plus être financées : 
- Concernant les compétences entrepreneuriales inscrites 

sur un PPP, VIVEA ne financera à partir du 1er janvier 
2022 que les modules de formation des certifications 
éligibles au CPF déposés par l’APCA et le FADEAR, 

- Pour les autres compétences (hors entrepreneuriales, 
inscrites sur le PPP), VIVEA ne financera plus que les 
formations : 
 Techniques indispensables à l’installation 

prescrites dans le PPP, 
 Centrées sur les techniques de production liées à 

l’activité principale de l’entreprise. 
 

3/ REGLEMENTATION SUR LA CASTRATION DES PORCS EN 

FRANCE : OBLIGATION DE FORMATION ! 
 

A partir du 1er janvier 2022, obligation réglementaire 
(générale et nationale, pour tous les élevages porcins de 
France) de procéder à une analgésie et une anesthésie lors 
de la castration des porcelets mâles. 
Avant tout chantier de castration prévu en 2022, les 
détenteurs de porcs devront suivre une formation à 
l'application des protocoles de prise en charge de la douleur. 
Cette formation est prévue en 2 temps : 
1. un module en ligne (gratuit), 
2. dans les 6 mois qui suivent le visionnage de ce module 

en ligne, prévoir une formation de terrain, avec le 
vétérinaire référent de l'élevage. 

 

4/ REFERENT BIEN-ETRE ANIMAL (BEA) DANS TOUS LES 

ELEVAGES DES 2022 ET LES FORMATIONS LABELLISEES 
 

Le décret n° 2020-1625 en date du 18 décembre 2020 
portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux 
d’élevage et de compagnie prévoit l’interdiction d’appliquer 
des techniques d’élevages susceptibles d’occasionner des 
souffrances inutiles aux animaux et impose que tout 
responsable d’un élevage désigne au sein de son personnel 
une personne formée au bien-être animal, dit « référent bien-
être animal » dans chaque élevage et chargée d’y 
sensibiliser les personnes en contact des animaux.  
L’arrêté N AGRG 2134169-A précise que le référent bien-
être animal des élevages de porcs ou de volailles doit suivre 
obligatoirement un parcours de formation. 

 

E. C. 
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