
Edito																																																																																						
Défendre	 la	 biodiversité,	 c'est	 le	 mot	 d'ordre	 que	 j'ai	 eu	 l'honneur	 de	 pouvoir
répéter	 au	 cours	 des	 différentes	 prestations	 en	 public,	 et	 c'est	 ce	 que	 nous
pratiquons	à	la	Rivoire.	En	effet,	il	nous	semble	essentiel	qu'en	tant	que	paysans,
agriculteurs,	ou	je	dirais	même	écoculteurs,	nous	prenions	soin	de	notre	outil	de
travail	:	la	nature.	Quoi	de	plus	logique	donc	à	ce	que	nous	visions	à	améliorer	cet
"outil",	à	le	protéger,	le	favoriser,	augmenter	sa	surface,	et	d'autant	plus	car	c'est
aussi	notre	maison,	celle	des	enfants,	et	ce	qui	nous	nourrit.
Laissons	donc	la	place	à	la	zone	sauvage	car	c'est	grâce	à	elle	que	nous	sommes
en	vie.
Guillaume

Merci...																																																																													
								

Cette	fin	de	mois	d'octobre	a	vu	la	pluie	remplir	les	champs	et	les	mares.	Nous
remercions	cette	nature	qui	nous	inspire	et	nous	hydrate.

Le	 chantier	 participatif	 collectif	 du	 mois	 d'août	 a
permis	 d'entamer	 sérieusement	 l'aménagement
d'une	 des	 voûtes	 située	 sous	 la	 terrasse	 de	 la
maison.	Nous	ambitionnons	d'y	installer	le	"bistrot
des	associés".	A	la	fois	cuisine,	lieu	de	rencontre,
réunions,	espace	commun	du	collectif,	dédié	à	sa
cohésion,	 il	 permettra	 de	 laisser	 les	 autres
endroits	tels	que	le	gîte	ou	la	salle	à	manger	des
chambres	d'hôtes	à	leur	destination.

Le
collectif																																																

Parmi	 nos	 productions,	 nous	 avons	 eu	 des
tomates,	 cucurbitacées,	 poivrons,	 basilic	 en

Maraîchage																			
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quantité	!
Quelques	loupés	:	oignons	et	salades	mangés	par
les	criquets.	Nous	prenons	note	!
L'irrigation	est	en	place	augmentant	l'efficacité.
Une	étude	diagnostic	menée	par	 J.	Rizoud,	nous
inspire	et	nous	motive	à	améliorer	notre	sol,	c'était
déjà	prévu	!
Frivole	s'est	perfectionnée,	avec	un	gros	travail	sur
les	pommes	de	terre!
A	venir	:	plantation	d'arbres,	bâchage	de	serres.
Retrouvez	 nos	 légumes	 sur	 www.stolons.org
(commandes	 en	 ligne)	 et	 au	 marché	 d’Annonay
samedi	matin.
	

Osmie																						
Nous	sommes	fiers	de	pouvoir	présenter	nos	plantes	aux	Journées	des	plantes
au	domaine	de	Chantilly	 (du	18	au	20/10),	 une	des	plus	 célèbres	 foires	 aux
plantes	de	France.
Nos	plantes	sauvages	vont	alors	voyager	au	Nord	de	Paris	et	se	retrouver	parmi
plus	de	200	pépiniéristes	sélectionnés,	venus	de	toute	l’Europe.
L’été,	c’était	le	moment	des	cueillettes	de	graines	dans	les	milieux	naturels,	et
nous	avons	donc	parcouru	vallées	et	montagnes	à	la	recherche	de	plantes.	Les
semis	 d’automne	 sont	 presque	 terminés.	 C'est	 maintenant	 le	 moment	 de
s’occuper	des	graines	(nettoyage,	tri,	stockage	etc.).
En	parallèle,	la	construction	de	la	pépinière	avance	et	la	construction	de	la	serre
est	terminée	!
Merci	à	tous	les	gens	qui	nous	aident	dans	cette	aventure	!

Les	récoltes	de	blé	et	de	seigle	ont	été	correctes
cet	été,	un	net	progrès	par	rapport	à	2018	!
Dans	 la	 foulée,	 les	 engrais	 verts	 ont	 été	 plantés
afin	de	couvrir	le	sol,	jusqu'aux	prochains	semis.	Ils
se	 sont	 bien	 développés.	 Le	 sarrasin	 était
malheureusement	trop	sale	et	trop	grillé	pour	être
récolté,	 il	a	donc	fini	en	engrais	vert,	ce	qui	n'est
donc	pas	perdu.
Nous	 avons	 de	 jolies	 graines	 de	 variétés
anciennes.	Je	cultive	cela	sur	une	parcelle	test	en
vue	d'obtenir	des	collections	et	les	utiliser	pour	ma
production	dans	l'avenir.
Merci	 à	 la	 Ferme	 à	 l'Ancienne,	 à	 Bourg	 Argental,
pour	la	petite	batteuse	et	le	vannoir.

Grande	culture																							

Le	four	avance	bien,	la	cheminée	a	été	posée	en
octobre.	Une	isolation	sera	construite	d'ici	peu.

Boulange																				



Encore	plein	de	travaux	pour	le	fournil,	cela	avance
petit	à	petit...

Pôle	agriculture																	
					
La	gestion	de	 l'eau	est	au	coeur	des
travaux.	 Nous	 avons	 tous	 les	 devis
pour	 une	 retenue	 collinaire.	 Nous
poursuivons	 la	 réflexion	 avec	 un
spécialiste	 :	 Franck	 Chevalier	 dont
l'expertise	nous	a	fait	grandir.
	
Autre	chantier	en	cours	et	cette	fois-ci
bien	 avancé	 :	 le	 nettoyage	 et
l'aménagement	 de	 la	 cochonnerie.
Cela	resssemble	de	plus	en	plus	à	un
batiment	 multiactivité,	 stockage,
atelier,	etc.	On	tient	le	bon	bout	!!

Cepale																														
Educateur	Grimpe	d'Arbres	:
La	promotion	de	l'automne	a	une	fois
de	 plus	 rendu	 un	 bilan	 positif	 de	 la
formation	 de	 6	 semaines.	 Une
douzaine	d'éducateurs	viennent	donc
grossir	 les	 rangs	 des	 amoureux
compétents	de	la	grimpe	d'arbres	!
	
Permaculture	 :	 Une	 belle	 session
d'une	 semaine	 a	 permis	 à	 15
personnes	de	décourvir	 le	monde	de
la	 permaculture	 et	 de	 s'initier	 à	 la
plantation	 d'une	 forêt	 comestible.
Reste	 à	 patienter	 pour	 récolter	 les
premiers	fruits,	qui	se	retrouveront	sur
les	étals	de	Rivoire	et	Cagette	!

Chambres	et	tables
d'hôtes					
La	 saison	 d’été	 se	 termine.	 Ravie
d’avoir	vécu	:
-	 La	 table	 d’hôtes	 concoctée	 par
Jérôme,	Karen	et	Or	qui	ont	régalé	des
papilles
-	 L’alternance	 des	 locations	 en
chambres	 d’hôtes	 et	 en	 gîte	 «le
castel»
-	De	belles	 rencontres,	 clin	d’œil	aux
descendants	de	la	famille	Montgolfier,
avec	leurs	souvenirs	des	années	50.
	
La	saison	automnale	commence	avec
un	changement	de	rythme	et	l’accueil
de	 stages.	 N’hésitez	 pas	 à	 me

La	Cité	des
Arbres																
Des	 stages	 été	 Vacances
(département	Loire)	ont	permis	à	des
jeunes	de	11	à	14	ans	de	découvrir	et
vivre	 une	 «expérience»	 plus	 proche
de	 la	 nature,	 avec	 les	 douches
solaires,	 toilettes	 sèches,	 grimpe	 et
bivouac	dans	les	arbres,	mais	aussi	de
cuisiner	 les	 légumes	 de	 Rivoire	 et
Cagette	 !	 Certainement	 un	 peu
curieux	et	peut	être	envieux,	des	élus
et	 journalistes	 sont	 venus	 découvrir
sur	place	le	projet.
	
Phytofeel	 était	 aussi	 partenaire	 de	 la
communauté	 de	 communes	 et	 les
offices	 de	 tourisme,	 de	 «	 Bougez
dans	 les	Monts	 du	 Pilat	 ».	 Une	 belle



contacter	 si	 vous	 cherchez	 un	 lieu
pour	accueillir	votre	pratique.
Possibilité	 également	 de	 convenir	 de
séjours	à	d’autres	prix,	n’hésitez	pas.
	
En	projet	:	les	enduits	naturels	pour	le
salon,	 les	 énergies	 renouvelables	 et
l’économie	d’eau	pour	l'ensemble.

réussite	pour	grimper	dans	les	arbres
et	dormir	perché	en	hamac	dans	une
hêtraie	!	(voir	photo)
	
La	 Cité	 des	 Arbres	 est	 redevenue
silencieuse	 afin	 que	 la	 nature	 puisse
se	ressourcer	durant	 l’hiver,	un	cycle
nécessaire,	 pour	 nous	 également,
alors	rendez	vous	en	2020	…

Le	centre	agroécologique	a	accueili	entre	autres	:
+	une	délégation	de	la	DRAAF,	sur	le	thème	de	la
permaculture	et	le	terrain,	le	4	juillet
+	 les	 événements,	 autour	 du	 crépuscule	 et
manger	bio	et	local,	c'est	l'idéal.
Nous	étions	représentés	:
+	 à	 la	 table	 ronde	 organisée	 par	 la	 crèche	 de
Peaugres	(07)	le	8	octobre
+	 à	 la	 foire	 Bio	 de	 Pélussin	 le	 13	 octobre,	 une
belle	affluence,	de	bons	retours.

Ça,	c'est	fait	...																										

+	 le	 21	 novembre	 :	 intervention	 à	 l'occasion	 du
festival	du	cinéma	solidaire
+	2020	:	les	nouvelles	formules	de	stage
permaculture
+	etc.

Et	bientôt
...																																																
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