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Edito                                                                                  
 

L'été va bientôt succéder au printemps, et c'est le temps de l'action ! 

Nous gardons toutefois quelques minutes pour vous informer au 

travers de cette petite Lettre. Au programme, de l'irrigation, du vent, 

des événements et bien sûr comme toujours des graines à semer !! 
 

 

   

 

Merci...                                                                             

    

 

 

Aux sociétaires de la SCIC - La Rivoire qui nous soutiennent et nous 

encouragent par leur présence, leurs conseils, mais aussi nous posent les 

questions, et font donc avancer le voyage du centre agroécologique. 

Merci encore aux stagiaires et personnes qui nous donnent de bons coups 

de main, tout en venant glaner les conseils des nouveaux installés que nous 

sommes. 
 

http://37v79.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/v2kZ9JzpHqEJ9UwwZxpTanfT920d29ubQlBOS-DNL57SrUFkZCR3bIoQ3bkf3rN9j5K0A5f73LPkqNg60PNrdgLKNMhI2MHLRZCr08Iz_w
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http://37v79.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/v2kZ9JzpHqEJ9UwwZxpTanfT920d29ubQlBOS-DNL57SrUFkZCR3bIoQ3bkf3rN9j5K0A5f73LPkqNg60PNrdgLKNMhI2MHLRZCr08Iz_w


 

  

 

Le collectif                              
 

Le groupe des 10 associés du collectif se 

réunit de plus en plus autour de petits 

chantiers, mais aussi de repas 

sympathiques. Nous cultivons 

soigneusement la santé de nos relations.  
 

  

   

 

 

 

Pôle agriculture et 
paysage         
 

Travaux toujours et encore 

dans l'ancienne porcherie. Le 

passé a du mal à laisser la 

place ... Les fosses à lisier sont 

beaucoup plus difficiles à vider 

que prévu et finalement peu 

aménageables. Le côté positif 

est que cela nous amène à 

nous creuser les méninges, 

faire preuve de créativité pour 

une nouvelle répartition des 

bâtiments. 

On avance. 

  

Et l'eau alors ?! Il y en a(urait) 

... sous la parcelle de 

maraichage a dit le Sourcier ! 

Quant à l'Hydrogéologue, lui 

nous dit que notre retenue 

collinaire pourra finalement 

atteindre 5000m3. Suite au 

prochain épisode... 
 

  

 

 



 

Maraichage 
                  
 

Les fruitiers se sont parés de 

leurs plus belles feuilles. Et 

cette année on leur évite une 

deuxième année de stress « 

sécheresse » : le plan 

d'irrigation est fait, le matériel 

est acheté et bientôt installé ! 

  

Première serre bâchée !... ah... 

en fait non... un gros coup de 

vent est passé par là ! Retour à 

une serre sans bâche !Bon, du 

coup on a attendu les Saints de 

glace et on y a installé les 

tomates quand même. Tant pis 

pour la précocité ! 

  

Julien et Guillaume continuent 

de se former : plan de cultures, 

plantes bio-indicatrices, 

traction animale. Quant à 

Ingrid, elle se forme dans un 

domaine un peu différent... 

celui de jeune maman. Thelma 

est née le 3 mars ! 

  

Suivez nos actualités sur notre 

page facebook Rivoire et 

Cagette. 

 

Osmie                 
 

Le début d'année est marqué 

par notre présence sur 

plusieurs marchés aux plantes 

: Vaucluse, Bourgogne, Drome 

et au conservatoire botanique 

national de chavaniac-

Lafayette. Nous avons 

d’ailleurs eu le plaisir de livrer 

des plantes pour le jardin du 

CBN du massif central. 

  

A la Rivoire, la construction de 

la pépinière a bien avancé, la 

structure de la serre est en 

place et 200 arbres fruitiers 

pour la Rivoire ont été mis en 

pépinière en attente de 

greffage à l’automne. Des 

plantes mères ont été plantées 

et la cueillette des graines en 

milieu naturel est lancée (dans 

le respect des milieux). 

  

Notre actualité sur Facebook 

Osmie - paysage et culture de 

plantes sauvages. 

 

 

  

 

  



  

 

Grandes cultures, 
boulange                     
 

Un four temporaire a été installé et a 

permis de vendre les premiers pains 

"made in rivoire", non pas sans effort ! Le 

chantier pour le four définitif devrait 

bientôt démarrer, la place ayant été 

choisie. 

  

Le seigle et le blé poussent 

tranquillement, et les collections de 

variétés/espèces en semences paysannes 

ont épiées. N'hésitez pas à venir les voir 

un mercredi, pendant le marché ! 
 

  

 

   

 

Pierre, Feuille, 

Ciseaux        
 

PFC a participé a deux 

animations : 

18 mai : Inventaire participatif 

organisé à la Rivoire par le PNR 

du Pilat et les membres du 

collectif de la Rivoire. 

  

Merci au conservatoire 

botanique national, à la LPO, 

au PNR et aux oreilles et yeux 

attentifs qui nous ont permis 

d’identifier la richesse des 

   

 

Cepale                     
 

Educateur Grimpe d'Arbres : La 

session de printemps s’est très 

bien déroulée, dans une 

ambiance particulièrement 

agréable, contrairement aux 

conditions météo 

éprouvantes...  

11 stagiaires supplémentaires 

sont donc en route pour 

décrocher leur diplôme CQP. 

  



 

graminées, de différencier les 

chants d’oiseau et de 

comprendre un peu mieux la 

diversité. 

  

5 juin : Animation et créations 

végétales pour les employés 

d’Ekibio, enfants et familles de 

l’entreprise ont pu créer avec 

des matériaux naturels 

(écorces, fleurs, graines) des 

tableaux végétaux, mobiles et 

mandalas.  

 

L’équipe pédagogique s’est 

également étoffée avec 

l’arrivée d’un nouveau 

formateur, ce qui porte à 10 le 

nombre d’intervenants sur ce 

cursus. 

Nous sommes en pleine 

période d’inscription pour la 

session d’automne, beaucoup 

de demandes. 

  

Permaculture : 2 stages ont eu 

lieu, dont une nouvelle 

thématique : Connexion à la 

nature. Toujours très bien 

apprécié par les participants. 
 

 

  

 

 

Chambres et tables 

d'hôtes      
 

Des actus en bref mais pas des 

moindres ! Le saviez vous ? 

La chambre d'hôtes se loue 

aussi en gîte pour 15 

personnes, avec sa cuisine, son 

salon, sa salle à manger et sa 

terrasse ! Il a même un nom : le 

gîte le Castel... 

Et si vous êtes plus, il y a la 

possibilité de louer le gîte 

d'Alexandrine, capacité de 10 

personnes ! 

 

 Une table d'hôtes locale, en 

BIO, gourmande et colorée avec 

la patte  de 3 cuisiniers Or, 

Jérôme et Karen! 

 

 

Cité des Arbres        
 

Un relooking de la zone de 

camping est en cours, avec des 

aménagements temporaires 

pour cet été, dans un souci de 

préservation du site sur le long 

terme. 

Un chantier collectif a été pour 

cela organisé fin mai, une 

dizaine de participant sur 4 

jours, un soleil radieux et une 

énergie collective motivante 

pour la suite : merci à tous. 



 

Chambres et tables 
d'hôtes … 

Je souhaite continuer à 

developper l'accueil d'ateliers, 

stages, réunions, concerts, ... 

Le cadre s'y prête, n'hésitez pas 

à me contacter ! 

 

Toutes les infos sur : www la 

Rivoire.net 

 

  

Cité des Arbres …  
Cet été sont prévus : 

Les séjours jeunes avec Famille 

Rurale, sur le thème "mixité 

sociale". 

Un séjour ados de Boulieu lès 

Annonay, couplé avec un séjour 

de l’aide sociale à l’enfance de 

Grenoble. 

  

Si cet été il vous vient des 

envies d’Arbres et de Nature, 

n’hésitez pas, activités et 

tentes suspendues à partir du 5 

août !  

 

 

  



 

ça, c'est fait ...                            
 

Le 9 avril, l'office du tourisme du Pilat 

organisait une visite du centre 

agroécologique pour les prestataires 

touristiques. Les participants étaient 

ravis de la visite, qui a permis à tous 

(personnel des offices et professionnels 

du tourisme) de mieux connaître notre 

projet. 

  

Début d'année : nous avons participé à 

des réunions pour la mise en place de la 

ViaFluvia qui passera sur les terres de la 

Rivoire. 

  

 

  

   

  

 

Et bientôt ...   
 

++ 15 juin : autour du crépuscule - 

Balade, spectacle, repas, voir ici 

++ Du 5 au 10 août : chantier 

participatif d'aménagement d'un lieu 

commun sous la voûte 

++ 25 septembre : Événement « manger 

bio et local » : Ballade d'1h30 (rdv 14h15 

parking central) + dégustation lors du 

marché à la ferme (à partir de 16h) 

Et sûrement d'autres ... 
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