Bulletin d’information n°10
Juin 2013

Siège Social : Maison de la Citoyenneté
Avenue Bouloc Torcatis 81400 — Carmaux

"Songhaï le modèle de rêve!"

Notre association CEGAIA est toujours à la recherche de facteurs d'amélioration portant sur notre
environnement. Après la conférence de Konrad
Schreiber de novembre 2011 impulsant la création
d'une association d'agriculteurs "Sol et eau en Ségala". Les membres de celle ci travaillent selon de nouveaux modèles garantissant la vie du sol et la qualité
de l'eau qui traversent leurs terres.
En avril des échanges ont eu lieu avec des agriculteurs du Bénin de la ferme de Songhaï, en partenariat avec l’association Blayaise Perspectives Enfants Ecole Espoir.
Cette ferme biologique créée en 1985 expérimente
ce que l'on appelle l'intégration agricole. De quoi
s'agit-il ?
A partir d'un élevage de poules qui donnent des
poussins puis des poules, jusque là tout est normal!
Mais les poules produisent des fientes qui vont servir à élever des mouches ! Ces mouches donnent des
asticots nourrissant un élevage de poissons. Ces
poissons polluent leur eau par leurs déjections mais
cette eau est filtrée grâce à des jacinthes d'eau plantes extrêmement puissantes pour l'épuration de
l'eau, mais à contrôler car envahissantes. Cette eau
filtrée devenue claire va permettre l'irrigation des
champs de cultures de légumes et de céréales qui
vont nourrir les poules mais aussi des cochons. Mais
ce n'est pas fini!

Les fientes de poules, les excréments des cochons
et autres déchets, plus de l'eau alimenteront des
digesteurs qui vont produire du biogaz. Ce biogaz
est compressé et va faire tourner des moteurs
fournissant de l'électricité. Electricité décentralisée qui pourra être produite dans toute autre ferme, sur le même modèle.
Songhaï fait vivre directement 400 personnes et
alimente en nourriture toute une région. Cette ferme commence à être auto-suffisante et rapporte
700.000 €/an. Par ailleurs elle a créé un centre de
formation d'où vont essaimer des agriculteurs compétents dans le pays et dans d'autres pays africains. Ce n'est pas fini ! Un centre de fabrication
de matériel agricole a vu le jour qui réalise tous
les outils et machines dont ils ont besoin pour
transformer la production et la valoriser sur place.
D'où une exceptionnelle synergie entre les productions et les besoins de tout type.
http://songhai-chasselay.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6hCPH6iiJxM
Pour plus de détails voir les sites ci-dessous.
http://www.songhai.org/
Cegaia :
www.cegaia.org
Perspectives Enfants Ecole Espoir :
http://peeebenin.canalblog.com

D’une conférence à Carmaux à la visite d’un ministre à Almayrac

Tout a commencé à l’automne 2010, Michel ROUMY nous
informe que KONRAD SCHREIBER, agronome animerait
une conférence sur le thème d’une agriculture différente,
à AUCH, sous l‘égide de la Chambre d’Agriculture du Gers.
(Nous ne somme hélas pas tous égaux face aux organismes
publics)
Trois membres de CEGAÏA s’y rendent et reviennent enthousiastes.
Une conférence à Carmaux sur le même thème et même
conférencier est organisée.
Contact est pris avec le Président de la foire de TANUS Monsieur DELPOUX pour obtenir un stand d’information sur la conférence.
L’accueil, à la foire, fut plus chaleureux de la part du public que de la profession.
La conférence a lieu le 17 novembre 2011 à 20h30. À 14h
sur les terres de Monsieur DELPOUX, éleveur BIO, KONRAD SCHEREIBER fait une analyse de sol, dans une tranchée de 1,50 m de profondeur et sur 4m de long, devant
80 agriculteurs.
La conférence réunit près de 200 personnes, Le débat
puis la discussion autour d’un verre amical furent constructifs.
Monsieur GRANIER, agriculteur d’ALMAYRAC raconte la
soirée à son associé qui n’avait pas souhaité venir écouter
des « écolos ».
Les thèmes de la conférence correspondent à leurs recherches et à leurs interrogations. Ils s’organisent, se
regroupent, et créent SOL ET EAU EN SEGALA pour promouvoir le « Non labour, le couvert permanent, le semis
direct ».
Avec l’aide de PRP TECHNOLOGIE et la COOPERATIVE
AGRICOLE DE CARMAUX, une étude de sol est organisée
le 27 mars 2012, sur l’exploitation GRANIER RIVIERE .
Des discussions sur les problèmes d’érosion, de fertilité,
de réduction de l’impact environnemental sont au programme. Une démonstration de semi direct par deux semoirs
différents est faite.

Rapidement ces agriculteurs dynamiques passent à la
pratique. Ils ont besoin de BRF (bois raméal fragmenté) en grande quantité. CEGAÏA organise une
rencontre entre SOL ET EAU, en la présence de JEROME RIVIERE son Président, CEGAÏA et le Sénateur PASTOR, président de TRYFlL. Il s’en suivra un
accord sur 3 ans (durée de la phase expérimentale)
pour la fourniture gracieuse des broyats de végétaux
par TRYFIL.
Le Président de TRYFIL, via le Sénateur PASTOR
informe le Ministre de l’agriculture, Stéphane LE
FOLL, de cette expérience, et ce dernier viendra à
ALMAYRAC parler de cette expérience qu ‘il souhaite
voir s’étendre « c’est l’agriculture que nous souhaitons voir pour demain ». Il visite une des parcelles
plantées sous broyat, puis lors du déplacement au
siège de TRYFIL, préside à la signature du contrat
SOL ET EAU, CEGAÏA - TRYFIL
Il terminera sa matinée dans le TARN par la pose de
la première pierre du pilote de reformatage d’hydrogène à partir du biogaz issu de la fermentation de la
biomasse des déchets ménagers.
Une matinée bien remplie pour le Ministre et une
grande satisfaction pour Jérôme RIVIERE « même en
rêve, je n’aurais jamais espéré ça » et pour CEGAÏA
qui confirme ainsi la pertinence de ses idées.
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De nos déchets verts à l’eau potable

Avec la signature d’une convention entre l’association « Sol et
Eau », Trifyl en présence du ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll, et la participation de Cégaia, la volonté d’associer
la valorisation des déchets avec la qualité de notre environnement a été clairement concrétisée par l’initiative de Monsieur
le sénateur Pastor, président de Trifyl.

Cet accord concerne la mise en expérimentation de bois raméal fragmenté (B.R.F.), issu des déchets verts, sur des terrains agricoles du bassin versant du Céret. L’objectif est de
montrer que cette pratique engendre des effets bénéfiques
pour le sol cultivé et l’eau de ruissellement qui va alimenter le
réservoir de la Roucarié ou Fontbonne.

Avec les mesures proposées dans le plan d’action territorial
piloté par le Syndicat de Rivière Cérou Vère, le Syndicat
d’eau Potable de la Roucarié, et Eau de Carmaux, un pas de
plus est en cours d’exécution pour l’avenir de l’eau de consommation. Des mesures complémentaires comme la mise en place
de zones vulnérables expriment le souci de préserver cette
ressource vitale.

Mais chacun de nous doit mesurer la portée de
ses actions : amener des déchets verts propres
à Trifyl, ne plus utiliser de produits chimiques
pour détruire l’herbe, préférer les coccinelles à
la roténone contre les pucerons, etc…. Nos
grands parents connaissaient tous les traitements « naturels » ! Sommes nous réellement
amnésiques ?
La terre n'est pas un don de nos parents, ce
sont nos enfants qui nous la prêtent. Proverbe indien

M.M

Un point sur les antennes
Le 19 Mars 2013 le Collectif Antennes 81 s’est doté désormais du statut d’association dénommée « Antennes 81 ».
Le collectif Ondes de Carmaux adhère à cette association dont le périmètre d’action est le
département du Tarn et qui a pour objet de sensibiliser la population aux nuisances des ondes électro magnétiques par une information régulière et objective, la mise en avant des
conséquences pour la santé publique d’une utilisation et d’un développement non maîtrisé des
technologies sans fil.
Logo de l’Association

« Antennes 81 » a établi des contacts avec plusieurs départements de la région MidiPyrénées afin d’envisager des actions au niveau de la région.

J.C

Dates à retenir

Éco-aventure 2013

le 15 septembre se déroulera à Salles sur Cérou le 6° éco-aventure de l'association en partenariat avec
la municipalité, à l’occasion comme l’année dernière de la journée nationale du patrimoine : Trial, VTT, Randonnée pédestre agrémenteront cette journée autour du village médiéval de Salles. Des animations et un
repas convivial sont au programme de cette manifestation

Venez nombreux pour participer et nous aider

Réunion festive
Afin de préparer cette journée et de faire le point sur les actions que nous menons, nous vous proposons de
nous retrouver le Jeudi 4 Juillet à 19 heures 30 à Salles (au pesquier) autour d’une « auberge espagnole ».
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