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Edito
Figurez vous chères lectrices, chers lecteurs, que nous avons fait une
rencontre surprenante à la Rivoire. Nous nous sommes retrouvés nez à nez
avec ce bel insecte à 2 reprises ! Sauriez vous lui donner un nom ?
Indices :
1. C’est une espèce méditerranéenne, présente de la péninsule ibérique
jusqu’à la Croatie. En France, elle remonte jusqu’au sud du Massif Central, et à
l’ouest jusqu’aux Charentes. Elle est aussi présente en Afrique du Nord.
2. Cette espèce habite des endroits secs où elle reste dans la végétation
basse. Il faut la chercher dans des friches, dans la garrigue ou le maquis.
3. C’est un insecte prédateur qui se nourrit de petits insectes, principalement
des diptères, qu’elle capture à l’affut, comme la mante religieuse, avec ses
pattes antérieures ravisseuses.
4. À la différence de la mante religieuse, la femelle ne dévore pas le mâle au
moment de l’accouplement
5. On dit de cet insecte, qu'il est un diablotin :)
Réponse à la fin de cette newsletter !
Bienvenue au centre agroécologique de la Rivoire où la faune et la flore nous
réservent de belles surprises... à condition d'ouvrir nos sens, et prendre le
temps...
Venez donc y faire un tour et pourquoi pas le 1er mai ?!?
Les maraîchers ouvrent leurs serres (avec grande vente de plants
potagers. Vous pouvez aussi les acheter chaque semaine),
Et la pépinière aussi, avec une grande vente de plantes !

Chaleureusement, Alexandra
PS : ASTUCES ASTUCIEUSES : cliquez sur les images ci-dessous,
certaines offrent des informations utiles et complémentaires

Agriculture et paysage
Au marché à la ferme ...
La vente à la ferme continue !
INFO de dernière minute : CHANGEMENT à partir du vendredi 7/05
Le marché à la ferme se tiendra dorénavant le vendredi de 16h à 19h
(au lieu du mercredi)
Commandez nos produits en cliquant sur le bouton vert ici juste en dessous !!
Ou venez directement nous voir.
Attention les horaires du marché s'adaptent aux réglementations liées à la
Covid-19

Drive fermier

Rivoire et Cagette

Nous sommes prêts pour cette nouvelle saison !
- La 5e serre est montée et bâchée.
- L’hiver a été propice à la plantation de nouveaux arbres fruitiers ; ceux
âgés de 3/4 ans ont été taillés avec l’aide des Croqueurs de pommes.
Merci pour cette aide et ces conseils précieu.se.s.
- Les pluies de l’hiver ont bien rempli la retenue collinaire.
- La mise en place du réseau d’irrigation se poursuit et sera très bientôt
opérationnel.
Nouveauté du printemps pour Rivoire et Cagette
Grande vente de plants potagers : vous pouvez les acheter chaque
semaine, ou bien profiter de la vente du 1er mai où nous ouvrirons
notre serre.
Connectez - vous & commandez en cliquant sur la photo !

Semeur de pain

Des pois chiches ont été semés, ils commencent à sortir. C'est l'un des
moments où la pluie serait bienvenue...
Il y a aussi 5 plants de houblons qui ont été plantés, pour experimenter. Et, le
mois prochain, si tout va bien, ce sera le tour des tournesols.
Le blé pousse et les prairies aussi.
Si vous avez des contacts pour des débouchés pain, n'hésitez pas à
me le faire savoir :)

Osmie

L'aménagement de la pépinière et du jardin continu.
Pendant l'hiver nous avons planté 350 arbres et arbustes de 60 espèces
différentes.
Le belvédère avec une belle diversité de plantes est bientôt terminé.
C'est le printemps - la pépinière bourdonne, nous semons, repiquons,
rempotons.
Les plantes sont prêtes pour vous.
Comme l'année dernière, à cause covid, les foires aux plantes sont annulées.

La pépinière est ouverte les vendredis de 14 à 18h,
Grande vente de plantes le 1er mai.
Le nouveau site internet avec sa boutique sera en ligne fin avril :
http://osmie-paysage.fr

Ateliers
Les infos "stage perma, jardin" :
1. Les ateliers jardin maraicher au fil des saison ont
débuté une nouvelle session en mars 2021. Nous
verrons les différentes techniques pour cultiver
des légumes et autres plaisirs végétaux.
2. Un stage introduction à la permaculture de 3
jours est prévu fin juillet. inscrivez vous dès
maintenant, ou offrez un bon cadeau à un.e
proche !

Formation
Cépale : encore une belle session de formation
Educateur en Grimpe D'arbres, ce printemps.
Les stagaires sont heureux.ses de loger à la
Rivoire, un beau cadre pour se détendre, profiter
de la nature et des produits de la ferme.

Hébergements

A la Rivoire, vous avez le choix entre
3 hébérgements :
- 1 chambre d'hôtes "la Tour" de 2 à 3personnes
- 1 gîte élégant "Le Castel" pour 15 personnes
- 1 gîte rustique "Alexandrine" pour 12 personnes
Parlez en autour de vous, faîtes les connaître
pour nous aider à continuer à les remplir, et offrir à
d'autres un temps hors du temps à la Rivoire ....
Merci !

Les actus

Une ferme mobile s'installe 2 mois
à la Rivoire !
Leur slogan «Découvrir les animaux de la
ferme tout en s’amusant ».
L'équipe de Tiligolo propose des pesctacles et
des journées pédagogiques dans des lieux
comme écoles, centres sociaux, ...
Nous accueillerons donc à partir de mai,
3 chèvres adultes, 3 agneaux, 3 porcelets,
3 chevreaux, 3 coqs, 6 poules, 9 lapins, 6 canards,
3 oies et quelque poussins, et Elodie qui
s'occupera de tout ce beau monde.

Aurélie, coordinatrice de
projet
Bonjour, je me présente : Aurélie
FROBERT stagiaire à la SCIC de la
Rivoire depuis décembre 2020 et
jusqu'en juin 2022. C'est dans le
cadre de la formation en alternance
de coordinatrice de projet en
éducation à l'environnement que je
réalise actuellement.
Ma mission... ?
Je coordonne la mise en place d'un
sentier de visite en autonomie de la
Rivoire
avec
le
collectif
et
certainement d'autres acteurs...
Ce sentier permettra aux visiteurs de
comprendre à travers une balade
dans le centre agroécologique et la
lecture de panneaux explicatifs : ses
missions, son fonctionnement et ses
activités. Et peut-être plus encore car
le chantier de réflexion est en cours...
Au plaisir de vous rencontrer en direct
sur le centre lorsque j'y suis."

Pauline, anthropologue
Étudiante en master d'anthropologie à
l'Université Lumière Lyon II, Pauline
Chaix prend part aux activités de la
Rivoire, du mois de mars au mois
d'août !
Le centre agroécologique a une
histoire,
et
par
son
regard
d'ethnologue, elle va tenter de la
raconter.
Des
mémoires
passées
aux
imaginaires du futur, les récits des
membres du collectif composeront,
au fil des entretiens et des ateliers,
l'histoire de la Rivoire !

L'instant faune de Régis

Le printemps à la Rivoire, c’est
l’occasion de voir revenir les habitués
- pouillot véloce, coucou, martinet à

Qui est Régis du collectif de la Rivoire?
Passionné par les petites bêtes, les

ventre blanc, circaète jean-le-blanc...
Jour après jour, un nouveau migrateur
fait son apparition dans les champs ou
dans la forêt et enrichit le gigantesque
orchestre des oiseaux.
Le pic noir tambourine, le merle noir
sifflote, la sittelle torchepot rythme, la
fauvette à tête noire improvise et le
rossignol va bientôt dominer ce grand
ballet de son chant infatigable.

plus grandes et les plantes, j’observe
depuis longtemps la nature... J’ai
même réussi à en faire mon métier
puisque je m’occupe depuis quelques
années de l’observatoire de la
biodiversité du Parc du Pilat - mieux
connaître, mieux faire connaître et
préserver la nature, c’est ce qui
m’anime quotidiennement.
Il y a 5 ans, avec ma chérie Ingrid,
nous avons découvert La Rivoire.
Le lieu et le dynamisme du collectif
nous a plu immédiatement.
Après quelques années d’observation
et de soutien ponctuel des activités,
je trouve tout naturel d’intégrer peu à
peu le collectif pour m’investir plus
encore et apporter mon grain de sel
biodiversité à l’aventure !

A venir
Dès maintenant :
Ouverture au public de la PEPINIERE tous les
vendredis d'avril à mi juin de 14h à 18h ou sur RDV.
1er mai : Vente de plants et marché local
Courant mai - juin : Assemblée générale de la
SCIC
Du 30 juillet au 2 Août : Stage d' Introduction à
la permaculture
Dans l'été : un chantier participatif animé et festif
!

------------------------------------------------------------------REPONSE à la question de l'édito :
C'est l'empuse !
Insecte, Dictyoptère - Famille des Empusidae
ETYMOLOGIE :
Le nom de genre Empusa, vient d’un mot grec qui signifie « fantôme ». Le nom
d’espèce pennata , veut dire « qui a des pointes ».
En anglais, son nom est « cone head mantis », la mante à tête conique.
SOURCE : www.quelestcetanimal.com
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