
Rivoire / Info Lettre n°5 – 

Janvier 2019 

 

 

 

 

Edito 

 

Une année tout de neuf commence !  

La Rivoire exprime ses voeux de paix, de bonheur et de biodiversité à tous nos amis 

et proches.  

 

Un petit oeil en arrière nous offre la possibilité de consulter nos actions, nos réussites, 

nos retards aussi (!), nos loupés, …  

 

Le Centre Agroécologique de la Rivoire “année 1” sort un bilan plutôt positif. Le 

voyage de ce projet, cette aventure, a installé son décor, les protagonistes trouvent 

leurs marques, les clients et visiteurs arrivent. 

 

Place dans cette infolettre à ces 4 derniers mois, sur l’année 2018 et ce qui nous 

attend pour 2019. 

 

 

 

Nos remerciements : 

 

Merci à tous les participants, visiteurs mais également tous 

les bénévoles sans qui la fête de l’automne n’aurait pas 

connu le succès qui a été au RDV.  

 

Nous estimons à environ 400 personnes, le nombre de 

curieux, soutiens, partenaires, collaborateurs qui sont 

venus découvrir le Centre et participer à ce moment de 

festoyade. A refaire …  

 

 

Le collectif 

  

Nous avons accueilli un groupe pour le 

congrès national des Parcs naturels régionaux 

le 11 octobre 2018. Accompagnées par 

Charlotte Caron du CPIE de Marlhes, une 

vingtaine de personnes sont venues visiter le 

Centre agroécologique sur la thématique d'une 

alimentation saine en lien avec des territoires 

ruraux et urbains proches. Cédric, Philipp et 
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Ingrid ont beaucoup apprécié les échanges et retours d'expériences avec les visiteurs, 

et bien sûr réciproquement ! 

 

Le Centre agroécologique était présent également pour la 2ème foire bio du Pilat qui 

s'est déroulée à Pélussin le 14 octobre 2018. Ingrid et Sylvain y ont croisé bon 

nombre d'entre vous qui avez suivi le lancement du projet. Ce fut l’occasion de faire le 

point de la situation mais aussi de présenter le Centre dans son ensemble. Encore un 

joli moment de partage avec le public mais aussi avec les autres initiatives de 

développement bio et local. 

 

Autres infos en vrac : 

Le collectif a organisé et organise encore les temps de bilan 2018 dans le but 

d’améliorer nos pratiques.  

Le “hameau” de la Rivoire s'agrandit : Sven, Éléa, Agathe et Julien se sont installés 

sur le domaine ! 

 

 

Pôle agri / paysage 

 

Julien, Ingrid et Guillaume, les Maraîchers :  

 

L'automne a lancé notre marché à la 

ferme hebdomadaire du mercredi. 

D'abord installé sur le parking central du 

Centre agroécologique, le marché se 

passe maintenant, en hiver, sous les 

voûtes à côté du jardin potager où l'on 

trouve de la lumière et un peu plus de 

chaleur ! Les températures clémentes 

d’octobre nous ont permis de vendre les 

légumes d'été jusqu'à tard dans la 

saison. Vous pouvez trouver en 

dépôt/vente les produits de producteurs 

voisins : bières, miel, tisanes et 

préparations aux plantes, pâtés et rillettes. 

 

Côté jardin, les cultures se sont parées de couvertures, de 

paille ou de broyat pour se maintenir un peu au chaud et 

croître du mieux qu’elles peuvent. Les fèves ont même 

déjà pointée le bout de leur nez, mais il faudra encore un 

peu de patience avant de les consommer. Le sol se 

prépare doucement pour le printemps : travail du sol avec 

Frivole puis fertilisation. Les graines sont triées et 

attendent patiemment d'être semées pour le lancement de 

la nouvelle saison. 
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Guillaume et Ingrid poursuivent leur parcours à l’installation avec la Chambre 

d’Agriculture et enchaînent les formations, les stages et les remplissages de dossiers ! 

 

 

Cédric, Paysan boulanger :  

 

Un four provisoire a été installé dans le corps de la maison. Il reste quelques détails à 

peaufiner pour le mettre en service. Les odeurs de bois viennent chatouiller les 

narines présageant des fumets du pain à venir. 

 

En attendant, la recherche de circuits de vente se poursuit et peut-être la possibilité 

de travailler avec une ruche qui dit oui au Bloc à brac de Saint étienne. 

 

Les semis d’automne pour la production de pain poussent bien. 

Les collections sont sorties pour la plupart, mais quelques vieilles semences 

récupérées auprès des amis n'ont hélas pas redémarré. En effet, la faculté 

germinative des céréales chute au bout de 3-4 ans. 

On croise les doigts pour un climat favorable ! 

 

Fabienne et Philippe, les Pépiniéristes/paysagistes :  OSMIE 

 

L’installation de la pépinière à la Rivoire s’est bien 

passée. Bien que dans des conditions provisoires, la 

saison d'automne était réussie : des foires de 

plantes rares en Ardèche et dans la Loire, des 

chantiers de plantation en Haute-Loire, dans le 

Rhône et à la Métropole de Nancy et des plantations 

pédagogiques dans les collèges et dans le Grand 

Parc de Miribel Jonage à Lyon. 

Encourageant, nous avons obtenu le prix pour la 

meilleure plante à la foire de plantes "Vieilles 

pierres et jeunes plantes" au château de Saint Marcel de Félines (42). 

 

 

Avec une arrière saison bien 

tempérée, les semis 

d'automne ont bien levés et 

les jeunes plants attendent 

patiemment la fin de la 

saison froide. Le début 

d'hiver est aussi le moment 

du tri et du nettoyage des 

graines, prélevées sur nos 

plantes mères ou dans des milieux naturels de notre région. 

Entre temps, nous avançons sur la construction de la pépinière. 

Avec les terrassements, montage de serre, pose d'irrigation et 

plantation des haies, on ne s'ennuie pas.  
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Pôle formation / animation 

 

Le pôle formation prend forme !  

 

Michel, Sylvain, Guillaume, Philipp : CEPALE 

Après 10 ans d’existence, le centre de formation CEPALE a tenu fin 2018 une AG 

extraordinaire, actant un certain nombre de décisions importantes : 

·         Transfert de son siège social au centre agroécologique de La Rivoire. 

·         Intégration de trois nouveaux sociétaires issus du collectif de La Rivoire. Ils 

seront chargés d’animer trois nouvelles branches de formation : 

o   Permaculture 

o   Paysage 

o   Education à l’environnement 

La prochaine étape sera d’adapter le site Web de CEPALE 

à ces nouvelles offres de formation… cela devrait être fait 

d’ici février. 

Après avoir fait le plein en 2018, les sessions de Grimpe 

d’Arbre sont en cours de préparation, voir l’agenda. 

 

Une étape importante sera la création d’un espace 

formation sur la zone de loisir de La Rivoire, prévue dès cet été. Cela viendra 

compléter les moyens pédagogiques existants, dans un environnement propice, en 

lien avec les thématiques abordées. 

 

Une année qui s’annonce donc pleine de changements pour satisfaire nos envies de 

partage de connaissances ! 

En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le Pôle Formation de La Rivoire, 

rendez-vous sur notre site Web : Pôle Formation La Rivoire 

 

Guillaume : Permaculture  

Le stage introduction à la permaculture du 16 au 18 novembre 

2018 a regroupé une quinzaine de personnes. L’ambiance y a 

été comme toujours fort sympathique, et les participants sont 

reparties avec l’idée de poursuivre leur apprentissage par la 

pratique en chantier partagé, chez les uns, les autres.  

Le programme 2019 est sorti, voir l’agenda. 

 

Fabienne : Pierre Feuille Ciseaux 

Les activités de Pierre Feuille Ciseaux à la Rivoire se dessinent 

! Autour d’un projet lié à l’alimentation “à table”, des 

animations à la journée ou à la demi journée seront proposées afin de découvrir la 

biodiversité comestible sauvage et cultivée. Ces ateliers sont à destination des enfants 

dans le cadre scolaire et périscolaire. Des animations pour adultes peuvent être 

proposées et pour plus d’info contacter Fabienne 06 74 31 69 00. 

Le travail actuel de Pierre Feuille Ciseaux est de développer en lien avec Pétale 07 le 

réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable 

(EEDD) du nord Ardèche afin d’étoffer l’offre et de créer toujours plus de lien avec 

notre environnement. 
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https://www.larivoire.org/les-activit%C3%A9s-du-centre/p%C3%B4le-formation/


Pôle tourisme 

 

Alexandra pour les Chambres d’hôtes 

L'activité chambre d'hôtes est en hibernation touristique depuis 2 mois.  

 

Place à l'accueil d'ateliers, des stages de permaculture et de formations courtes 

comme avec l'association l'escargot 

migrateur (3 jours) sur " comment animer 

des réunions participatives". 

Un régal ! 

 

Le bilan d'expérimentations de l'année a 

été fait. Les temps de partage de l'espace 

entre maraîchers, woofeurs, hôtes, autour 

d'un café / thé a été apprécié ! Cette 

année, l'offre continuera à évoluer dans ce 

sens. 

 

La location de l'espace chambre d'hôtes se 

développe aussi façon gîte (15 personnes). 

Il y a également la possibilité de louer cet espace et le gîte d'à côté façon grand gîte 

(30 couchages).  

 

Le poste de cuisinier “table d'hôtes” est toujours à prendre. N'hésitez pas à me 

contacter pour toute information. 

 

 

Michel pour La Cité des Arbres 

 Le domaine de La Rivoire comprend une zone de loisir, 

prévue d’être réaménagée pour organiser des séjours de 

bien être en lien avec l’environnement. Ce nouveau lieu 

d’accueil touristique s’appellera La Cité des Arbres. Ce 

projet sera mené en plusieurs étapes afin de faciliter sa 

mise en œuvre dès cet été. 

 

Un dossier d’aménagement sera déposé en mairie fin 

janvier, la première tranche de travaux permettra 

d’accueillir des groupes d’une quinzaine de personnes. 

Sont prévus à cette heure : 

·         Une salle d’activité et de formation 

·         Un espace repas 

·         Des tentes suspendues dans les Arbres 

·         Un bloc sanitaire 

·         Un système d’assainissement type phytoépuration 

 

On va aussi réfléchir à l’aménagement paysagé, façon « Jardin-Forêt », histoire de 

bénéficier d’un environnement ressourçant, paisible et nourricier ! 
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La Cité des Arbres ce sera aussi des activités encadrées dans et autour des Arbres : 

Un site de grimpe à la Rivoire, des activités dans une hêtraie du Pilat. 

 

Côté public, cet été et sur l’année, notre 

objectif est de diversifier au maximum l’offre 

d’activité : 

·         Accueil de groupes d’enfants sur des 

séjours nature en collaboration avec Familles 

Rurales de la Loire. Une occasion pour 

grimper, découvrir l’environnement mais aussi 

apprendre à vivre ensemble sans oublier une 

thématique importante : se nourrir 

sainement… tout un programme ! 

·         Organisation d’un séjour international 

(France, Espagne, Italie, Finlande) avec des 

jeunes de 16 à 18 ans sur le thème « connexion-D-connexion ». 

·        Activités adaptées aux publics en situation de handicap… un objectif prioritaire 

de La Cité des Arbres pour n’oublier personne. 

·         Séjours courts pour des groupes d’adultes sur le thème du bien être au contact 

des Arbres. 

 

D’ici là, on a pas mal de boulot, on espère une participation active aux chantiers 

collectifs qui s’annoncent (message subliminal…), bref, c’est une belle aventure qui 

débute avec les Arbres du Pilat, avec la ferme intention de les mettre en valeur pour 

le plaisir de tous ! 

 

Côté achats/travaux 

 

Un tractopelle a été acheté, les gros travaux peuvent débuter.  

Un nouveau compteur électrique sera installé dès janvier sur la zone du marché / 

parking central.  

 

 

Agenda : 

 

Programme 2019 stage et formations : 

Du 4 mars au 12 avril : Formation qualifiante “Educateur en Grimpe d’Arbre” 

Du 29 au 31 Mars : Introduction à la permaculture 

Du 8 au 12 avril : Connexion à la nature et mentorat 

Du 30 septembre au 4 octobre : Intro permaculture + Jardin Forêt 

Du 2 septembre au 11 octobre : Formation qualifiante “Educateur en Grimpe d’Arbre” 

Novembre 2019 : Grimpe et Déplacement dans les Arbres 

 

Culture et biodiversité 

Eté 2019, participation à la saison culturelle du Parc Naturel Régional (PNR) du Pilat : 

Autour du Crépuscule, en partenariat avec l’association les Bravos de la Nuit.  

Un inventaire naturaliste est prévu au printemps en collaboration avec le PNR du Pilat. 
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