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Le groupe DEPHY vise à échanger sur son systèmes de culture et à diminuer de manière raisonnée
son utilisation de phyto. 
Le groupe biodiversité travaille à l'installation et à l'entretien de haies et de bandes enherbées sur leur
exploitation pour favoriser la faune auxiliaire. 
Le CIVAM du Carroir accompagne également des projets de diversification et des échanges céréaliers-
éleveurs.

Association de
développement
agricole en
Champagne
Berrichonne

 
 

N'hésitez pas à contacter l'animateur pour plus d'infos !

 
 

02 54 61 62 58
carroir.spea@civam.org

 

Le CIVAM du Carroir
est une association qui
accompagne les
agriculteurs et les
agricultrices souhaitant
faire évoluer leurs
pratiques.



Présentation de l'agriculteur 
et de sa ferme

"Je souhaite installer deux haies en bordure de deux de
mes parcelles. Cette démarche s’intègre dans une
réflexion globale sur mon exploitation : créer plus
d’espaces refuge en Champagne Berrichonne pour le
gibier, la faune et la flore. Ce projet de haie est mis en
place parallèlement à un projet de bandes enherbées
pour diversifier les milieux et donc la biodiversité."

Installation en 1997 sur la commune
de Sainte-Lizaigne

88 ha

 

Tournesol, blé, orge, pois, maïs, sorgho

 

Xavier Petit



Légende :

Haie 

Parcelle

500 m

500 m



Type de haie

Nombre  d'arbres et essences
2321 arbres 

Données 
 sur les haies

Taille 
haie 1 de 590m et haie 2 de 570m soit 1060 mètres linéaires

Financement 
80% Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne
20% Autofinancement



Chantiers
participatifs

1060 mètres linéaires à planter = 4 jours de travail
appuyé par l'animateur du CIVAM du Carroir

Volonté de tisser du lien avec ce projet :
- les jardiniers de Sainte Lizaigne
- classe du lycée agricole
- autres associations / bénévoles

Déroulement du chantier :
- 1 journée
- courant janvier (à confirmer)
- temps conviviaux
- temps pédagogique (présentation du rôle de la haie,
présentation de la ferme)
- à construire ensemble pour qu'il réponde aux attentes de
chacun !


